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Pour 2012 la page est tournée avec son lot de bouleversements et de 
changements. 
Pour notre village rien de tout cela, au contraire,  2012 aura été une 
année sereine avec, certes, quelques évolutions. 
Mais je voudrais dès à présent, remercier et féliciter  les acteurs de  
cette sérénité, de cette douceur de vivre à Bagnols. 
Tout d’abord notre personnel communal qui accomplit les missions  
qui lui sont confiées avec dévouement, attention et un  
grand professionnalisme, sans leur implication la vie Bagnolaise de  
tous les jours aurait une toute autre physionomie.  
Nos associations (y compris les associations intercommunales  dans 
lesquelles de nombreux Bagnolais sont impliqués), l’équipe 
pédagogique qui prennent en charge l’animation de notre commune, 
les activités jeunesse, le patrimoine et qui aussi non seulement 
répondent avec générosité aux besoins de notre population, mais  
également concourent à affirmer la notoriété de notre village. 
Nos commerçants , artisans, viticulteurs, horticulteurs qui, au prix 
d’efforts méritoires, maintiennent une activité économique locale, 
préservant ainsi cette ruralité qui nous est chère, un grand merci à eux 
tous. 
Concernant les réalisations, chacun a pu constater les quelques 

améliorations qui sont intervenues depuis l’an passé. Tout d’abord la plantation des arbres sur la place,  cette journée, 
avec les enfants des écoles pour témoins, restera un moment inoubliable, un vrai bonheur après la tristesse d’avoir été 
obligé de se séparer des marronniers.  
Le parking de la mairie a été réhabilité, il reste maintenant à regarnir le jeu de boules de gorrhe afin de le rendre 
praticable. Les travaux de l’immeuble de la cure sont pratiquement terminés à la grande satisfaction des occupants, 
une belle réalisation menée de main de maître par les membres de la commission bâtiments. 
Pour 2013, la réhabilitation de l’ensemble ˝ludo-sportif˝ du plan permettra la réalisation d’un espace particulièrement 
agréable et convivial.  
Je formule également le souhait que l’élaboration de notre P.L.U. se poursuive d’une meilleure cadence, mais les 
contraintes que j’évoquais il y a un an restent toujours aussi présentes et de nouvelles dispositions viennent s’ajouter 
compliquant encore notre tâche et celle de notre bureau d’études. Nous n’arriverons vraisemblablement pas à le 
terminer au cours de cette année mais nous ferons en sorte que ce document soit bien avancé pour qu’en 2014 il 
puisse être définitivement approuvé. 
Aujourd’hui chacun sait qu’au 1er janvier 2014 nous nous retrouverons dans une nouvelle Communauté de communes 
qui regroupera 34 de nos communes voisines, de Chamelet jusqu’à Anse en passant par Alix, Marcilly et bien d’autres. 
Au-delà des interrogations bien légitimes, ce regroupement sera pour notre territoire un facteur de développement, 
une mutualisation des moyens et une nette amélioration des services proposés à notre population. Bien entendu tout 
ne se fera pas dès le premier jour, mais la volonté de tous les élus est d’avancer dans la sérénité et de progressivement 
mettre en place les réseaux et les équipements que seul un tel regroupement peut générer, mais nous aurons 
l’occasion d’en reparler plus précisément. 
Pour en terminer je voudrais une nouvelle fois vous dire combien je suis heureux que dans notre village nous ayons le 
privilège de compter des acteurs de la vie de tous les jours particulièrement engagés, responsables, solidaires et 
généreux. 
Un grand merci à toutes et à tous, c’est une véritable richesse que nous possédons là, à nous tous de les soutenir pour 
que leurs actions perdurent. 
Que cette année 2013 vous soit douce, sereine, et que la qualité de la vie de notre village nous aide à surmonter les 
inévitables petits tracas que nous seront appelés à subir.  

François Godde 
Janvier 2013 
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* Réfection route de la Goutte bois Dieu,  
dernière tranche vers "le pont des  soupirs" 
 (400m). 

 
                                                                                       
                                                                                                             
                                                                                                                                                 
          
    -  
  
 
 
Restauration mur de soutènement  
route de Frontenas 
 

Entretien : réfection  de l’ensemble des fossés de la  
 commune.        -  
 

Coeur de village et environnement 
 - Remplacement des marronniers malades et dangereux par 
   des érables de bonne taille. 
 - Réfection des parkings et trottoirs place de la mairie et devant  
   la bibliothèque. 
 - Remplacement des anciennes guirlandes du 8 Décembre. 
 - Aménagement  de l’ancien terrain de basket et  des abords du tennis. 
 - Plantation d'arbres autour des étangs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Syndicat des eaux 
     - Remplacement  des  conduites  à St Aygue  (vers le lavoir) et le long du château. 

 Assainissement (SAVA) 

     - Poursuite du réseau de transport vers Chamelet. 
     - Pour Bagnols raccordement "Les Carrières" prévu pour 2013. 
 

       France télécom et ERDF          
       nous rappellent fréquemment que l'élagage  des arbres en contact  avec 
      leurs ouvrages est à la charge  de leurs propriétaires, ceci est la cause de  
      nombreuses pannes. 

Voirie St Aygue. 

L’ouverture de l’Autoroute A89 engendre une augmentation de trafic des  poids lourds 
sur la D 338.  
Des comptages sont en cours afin d’envisager, à terme, des  aménagements de sécurité. 

Voirie de  Longchamp entre D19 et D38,  
reste le tapis à réaliser, prévu au  printemps.  
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L’année 2012, comme l’année 2011 a vu une activité 
soutenue des travaux et projets pour les bâtiments 
communaux. 
Comme cela avait été annoncé en début d’année, le 
projet de rénovation totale d’un étage du bâtiment de 
la cure a été lancé. Ce fut un chantier important qui a 
comporté plusieurs étapes. Tout d’abord, il a fallu 
définir le cahier des charges de la rénovation. Pour 
cela, nous avons été assistés par un architecte pour ce 
qui concerne l’étude de l’aménagement intérieur et la 
disposition des pièces ainsi que l’estimation financière. 
Nous avons décidé de réaliser deux appartements, un 
de type T1 bis et l’autre de type T3. Une fois l’étude 
terminée, un appel d’offre a été lancé pour les 
différents lots à savoir : maçonnerie-démolition, 
menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, 
plâtrerie, plomberie, électricité, carrelage et peinture. 
Une fois les entreprises choisies, les travaux ont pu 
être lancés. 
Le chantier a débuté en janvier et s’est terminé en juin 
conformément au planning qui avait été fixé. Les 
appartements ont été rénovés dans le respect des 
normes actuelles, notamment en termes d’isolation 
thermique. En effet, ces logements offrent maintenant 
des caractéristiques thermiques qui, couplées à des 
équipements de chauffage modernes apportent un 
réel confort et réduisent considérablement les coûts 
de chauffage. La distribution électrique, entièrement 
revue, offre également les distributions normalisées 
pour ce qui est du téléphone et de l’accès Internet. 

 

Dans le cadre de cette rénovation, nous avons été 
amenés à revoir entièrement les alimentations 
électriques de tous les appartements de 
l’immeuble. 
 En effet, dès que des travaux de rénovation 
d’appartements sont entrepris, ils conduisent à 
mettre en conformité l’ensemble des installations 
communes. Ces travaux importants sont en cours 
de réalisation et seront terminés pour avril 2013. 
Nous avons profité de ce chantier pour revoir la 
distribution des caves, des jardins et installer des 
boîtes aux lettres normalisées. 
Pour mener à bien ce projet, nous avons dû 
reloger un locataire pendant la durée des travaux 
avec le souci de générer le minimum de désagrément. 
La gestion des bâtiments communaux comprend 
également leur entretien qui consiste notamment à 
des travaux de peinture. C’est ainsi que le bar, la 
cuisine et les toilettes de la salle des Deux Joseph ont 
été repeints. Ces travaux ont été réalisés par les 
employés communaux. 
Ils ont également lancé la rénovation d’une partie des 
volets du bâtiment de la mairie. 
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  Recettes 

  Dépenses 

Fonctionnement 
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Investissement 

 Recettes 

 Dépenses 
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Kyanna VIOLLE                                     le 08.03.2012 
Antoine GAY                                          le 02.05.2012 
Kelly BERNIER                                     le 11.05.2012 
Mathéo TROCHAIN                               le 15.05.2012 
Lisa GIBERT                                          le 07.07.2012 
Simon GREGOR                                   le 18.07.2012 
Elsa BELLET                                        le 25.07.2012 
David VALLEMONT                                le 03.08.2012 
Laly MARCON                                      le 08.10.2012 
Léa ANSOUD                                        le 24.10.2012 
Ethan CARVAT                                     le 03.11.2012 
 
 

Cédric DUMOULIN                                 le 30.06.2012 
& Anne-Sophie VIRET 
  

Julien GUTTY                                        le 04.08.2012 
& Marine MOREAU 
  

Laurent GIBERT                                    le 20.10.2012 
& Emilie DUTRUGE 
                                                           
Olivier DUMAS 
& Laëtitia SOULIER                                  le 27.10.2012 

NAISSANCES 

DECES 

MARIAGES 

  
  

Marie-Claude FOURNAND                      le 22.02.2012 
Aurélien FORTIER                                 le 09.03.2012 
Marie CHARMETTON                             le 30.03.2012 
Yvonne SONNERY                                le 20.05.2012 
Antoine DRUGUET                                le 11.07.2012 
Odette BOUCHUT                                  le 31.07.2012 
Christiane CHANEL                               le 07.08.2012 
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EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE 
A la mairie du lieu de naissance. Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse.  Pour les Français 
nés à l’étranger, demande à faire par courrier ou internet ( wwww.sercice-public.fr) au Ministère des 
Affaires Etrangères, Service Etat Civil, 44941 Nantes. 
 
 
 

 
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE 
A la mairie du lieu du mariage, avec le livret de famille et pièce d’identité. 
 Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 

 
 
EXTRAIT D’ACTE DE DECES 
A la mairie du lieu de décès ou de résidence du défunt, avec le livret de famille.  
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE 
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone, quittance 
loyer), 2 photos d’identité récentes, le livret de famille, l’ancienne carte (pièce d’identité des parents 
pour les mineurs) ou pièce officielle avec photo (passeport, permis de conduire). Gratuit et valable 10 
ans. En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal de 25 euros est demandé. La présence du demandeur 
est indispensable. 
 

 
PASSEPORT ELECTRONIQUE 
S’adresser en Préfecture 
 

 
CARTE D’ELECTEUR 
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Attention, se 
présenter avant le 31 décembre, pour prendre effet au 1er mars suivant. Ont le droit de vote aux 
élections locales et européennes tous les ressortissants européens (nationalité d’un des pays 
membres de l’Union Européenne). 
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PAYS DU BOIS D’OINGT 
La commune de Bagnols fait partie de la  Communauté de Communes des pays du Bois d’oingt avec 17 
autres communes appartenant au canton . 
 
Les différentes études faites au niveau de l’Etat dans le cadre de la restructuration des collectivités locales 
nous conduisent à agrandir le périmètre des Intercommunalités. La commune de Bagnols a donc décidé, 
suite à un vote du conseil municipal de rester au sein de la communauté de communes des pays du Bois 
d’Oingt ( Theizé, Oingt, Frontenas, Le Breuil, Chatillon, Chessy, Chamelet, Saint-Vérand, Légny, Bagnols, Le 
Bois d’Oingt, Saint-Laurent d’Oingt, Létra, Sainte Paule, Moiré, les communes de Jarnioux et Ville sur 
Jarnioux rejoindront la CAVIL), et de rejoindre les Communautés de communes Mont d’Or Azergues ( Les 
Chères, Marcilly, Chasselay, Civrieux), Beaujolais Val d’Azergues (Lozanne, Belmont et Saint Jean des 
Vignes), Beaujolais Saöne Pierres dorées (Alix, Ambérieux d’Azergues, Anse, Charnay, Chazay d’Azergues, 
Lachassagne, Lucenay, Marcy sur Anse, Morancé, Pommiers, Pouilly le monial) ce qui représentera 34 
communes pour une population d’environ 48 000 habitants. 
 

Cette nouvelle collectivité se mettra officiellement en place au 1er janvier 2014 avec un nouveau mode de 

gouvernance et une nouvelle répartition des compétences , actuellement en cours d’études  au sein de 

groupes de travail issus de toutes les communes citées précédemment. 
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Point d’étape sur l’avancement des démarches 
d’élaboration du 2ème contrat de rivière et du PAPI 
Azergues  

Déposé officiellement en juin, le dossier sommaire de 
candidature à un 2ème contrat de rivière sur le bassin 
versant de l’Azergues a reçu en septembre, de la part 
des services de l’Etat, un avis favorable avec quelques 
réserves. 

Le dossier d’intention de PAPI (Plan d’Actions de 
Prévention des Inondations) sera quant à lui déposé 
en fin d’année. 

Avec la fin de l’année s’achève également un 1er cycle 
de réunions de concertation conduites en parallèle et 
destinées à définir les priorités d’interventions et 
programmes d’actions respectifs de ces deux 
procédures complémentaires. 

Ces réunions d’informations et d’échanges se sont 
intéressées aux différentes problématiques restant à 
traiter (inondations, ruissellement des eaux pluviales, 
pollutions diffuses par les pesticides, pollutions 
accidentelles, fonctionnement des cours d’eau, 
plantes envahissantes…). Les nombreux participants 
(élus, représentants des usagers, associations, 
partenaires institutionnels…) ont pu au fil des réunions 
prendre conscience de la multiplicité des problèmes à 
résoudre. La plupart paraissent insignifiants considérés 
individuellement, mais c’est le cumul de leurs effets 
qui génère des incidences négatives. Leur résolution 
prendra donc du temps et passera nécessairement par 
une approche pluri-thématique et une indispensable 
discrimination des priorités.  

Un consensus se dégage également sur la nécessité 
de laisser, voire de redonner, aux cours d’eau (y 
compris les plus petits ruisseaux) un espace 
suffisant à leur bon fonctionnement qui seul 
permettra de pérenniser, au moindre coût, 
l’ensemble des services qu’ils assurent 
gratuitement (cadre de vie, climatisation, 
dissipation des crues, épuration des eaux, recharge 
des nappes phréatiques, espace de loisirs …), pour 
le plus grand bénéfice des populations riveraines et 
des usagers de l’eau et des milieux aquatiques. 

Enfin, les discussions ont permis de revisiter la 
notion d’intérêt général et de renvoyer chacun 
(élus, riverains, usagers, services de l’Etat…) à ses 
propres responsabilités (application de la 
réglementation, entretien des berges…). Pour sa 
part, le syndicat de rivière se recentrera sur ses 
compétences et domaines d’excellence (prévention 
des risques et des pollutions, préservation et 
restauration des milieux aquatiques).  Les objectifs 
ambitieux fixés par la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau (bon état écologique pour tous les cours 
d’eau à l’horizon 2015-2021) et, en corollaire, la 
non aggravation des crues et de leurs impacts, ne 
seront en effet atteints qu’avec l’implication de 
tous. 

Dans cet esprit, l’année 2013 sera mise à profit 
pour élaborer un catalogue d’actions pertinentes 
concourrant à la fois à une meilleure prévention 
des risques d’inondation, à la préservation et à la 
restauration des milieux aquatiques.   
La capacité d’action du syndicat dépendra toutefois 
des moyens financiers qui lui seront alloués et des 
financements qu’il pourra obtenir de ses 
partenaires.  

Réunion de travail  sur site 
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BIENVENUE A LA BIBLIOTHÈQUE DE BAGNOLS ! 
 
Je suis nouvel arrivant au village et je voudrais 
savoir qui peut venir à la bibliothèque et quels sont 
les jours d’ouverture ? 
Tout le monde : les adultes ou les enfants du village 
et des villages alentours. Elle est ouverte  le mercredi 
de 10 h00 à 12 h 00,  le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 
 

Que faut-il faire pour emprunter des documents ? 
Devenir adhérent et acquitter une cotisation pour 
l’année (adultes 7 €, enfants 3 €). Vous pouvez 
emprunter 5 documents (livres ou CD) pour une 
période de 3 semaines, période renouvelable à votre 
demande. 
 

Je vois que vous avez plusieurs rayons : qui 
concernent-ils et que contiennent-ils ? 
Tout d’abord vous avez le rayon enfants avec des 
gommettes vertes sur les livres. On trouve des 
albums pour tous les âges, des premières lectures, 
des romans, des Bandes Dessinées, des 
documentaires, des mensuels (Belles Histoire et 
J’aime Lire). 
Puis le rayon ados, avec des gommettes jaunes, 
offrant de nombreux romans, documentaires, B.D et 
mangas. 
 

Et enfin le rayon adultes, avec des gommettes 
rouges, comprenant les romans, romans policiers, 
romans d’anticipation,  romans Large Vision, 
documentaires, documents sonores, B.D et mensuels 
(Géo, Lire, Sciences et Vie). 
Comme vous pouvez le constater, nos rayons sont 
bien achalandés. 
 

Achetez-vous souvent des livres ? 
Les différentes commissions se réunissent deux fois par 
an, en avril et octobre, pour affiner le choix le plus 
éclectique des livres. Nos lecteurs (petits et grands) 
peuvent nous faire part de leurs souhaits et nous 
essayons d’en tenir compte. Notre rôle n’est pas 
d’avoir des documents spécifiques mais un éventail 
général. D’ailleurs une fois les achats effectués et 
équipés, nous envoyons la liste des nouveautés à tous 
nos lecteurs par le biais d’Internet. 
 

Tous les ouvrages présents appartiennent-ils à la 
bibliothèque ? 
La grosse majorité oui, les autres appartiennent à la 
Médiathèque Départementale de Prêts de Limas 
(M.D.P.) qui par le biais du bibliobus, nous prête 800 
documents annuellement. Si certains documents ne 
sont pas présents à la bibliothèque, vous avez la 
possibilité de consulter en ligne l’inventaire des 
médiathèques de Limas, Thizy et Bron ce qui vous 
donne un choix énorme. Lors des permanences, vous 
pouvez également nous demander directement la 
réservation d’un document à la M.D.P. Essayez si vous 
le voulez. 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE 

Cérémonie des 20 ans de la bibliothéque 
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OPERATIONS 

VOUS ÊTES FORMIDABLES 

Opération bouchons 
Le 28 novembre, grâce à votre mobilisation, l’équipe de 
la bibliothèque a remis 52 Kg de bouchons en plastique 
alimentaire à Monsieur Gérard Auray, président de 
Handisport Villefranche. Il est reversé 240 € par tonne 
et l’argent récolté permet à l’association de mener des 
actions découvertes pour les jeunes et des acquisitions 
de matériel pour les licenciés. 
Nous continuons cette action que nous avons entamée 
il y a plus de 3 ans. Vous pouvez déposer vos bouchons 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  

Opération stylos 
Il y a deux mois nous vous avons signalé que nous 
récoltions les stylos-billes , les feutres, les marqueurs, 
les surligneurs et les correcteurs, nous sommes pas loin 
d’atteindre les 500 unités.  Continuez à nous les 
apporter car ceux-ci sont recyclés. 2 centimes d’euros 
sont versés par stylo récolté et nous avons décidé de 
verser cette somme à une association locale : La 
Maison de Sophonie. 

Heures d’ouverture : 

Mercredi de 10 à 12 h 00 
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous remercie de 
votre participation. 

L’activité de la bibliothèque se résume-t-elle aux 
prêts de documents, avez-vous des animations 
spécifiques ? 
Certes, les prêts sont une partie de l’activité de la 
bibliothèque, mais pour en arriver là, il a fallu choisir 
les livres, les acheter, les entrer dans le logiciel de 
prêts, les équiper, établir et envoyer la liste des 
nouveautés à tous nos adhérents. 
Au niveau des animations nous proposons : 
 
 Le troisième mardi du mois de 17 à 18 heures, 
l’heure du conte  animée par Edwige. Celle-ci est 
ouverte gratuitement à tous, adhérents  ou non. 
 Des expositions régulières, la dernière étant sur 
le thème : Touche pas à mon Doudou ! 
 Le premier vendredi du mois, Claire et Christiane 
vont raconter des histoires et prêter des livres à leurs 
jeunes amis de La p’tite Ribambelle à Moiré.  
 

En coopération avec l’équipe 
enseignante de Bagnols, sous la houlette 
d’Hélène, des mamans accueillent une fois par 
mois les différentes classes, font découvrir aux 
enfants d’une manière ludique la bibliothèque 
et les livres.  
 

Vous parlez souvent de l’équipe de la 
Bibliothèque, qui la compose et se réunit-elle 
souvent ?  
L’équipe est forte actuellement de 25 
bénévoles venant de Bagnols, Frontenas et 
Moiré. Les réunions ont lieu le deuxième 
mercredi du mois à la bibliothèque à 20 h 30. 
Les différentes tâches sont réparties en toute 
collégialité, en fonction des compétences de 
chacun(e). Toute personne intéressée par la 
bibliothèque peut pousser la porte, elle sera 
toujours la bienvenue. 
 

Merci pour ces renseignements et à bientôt. 
 
Pour nous contacter : biblio.bagnols@laposte.net,  
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Quelques échos de notre église de Bagnols…. 
Vie en église, vie de l'église 
  
2012 : St Vincent des Pierres 
dorées a fêté ses 10 ans 
d'existence… ses 19 clochers 
rassemblés en une même 
paroisse  où faire équipe se vit au 
quotidien, où des liens se tissent 
entre villages, où chacun, selon 
ses "talents", ses disponibilités, 
peut contribuer à différents 
services  d'église … du portage du 
journal Arc en Ciel dans les boîtes 
aux lettres de son quartier à 
l'accompagnement des familles 
en deuil… Aux côtés du Père 
François Chaize, curé accompagné 
du père  René Stemsdoerfer, 
retraité et de Jo-Aimé Diendéré, 
prêtre Burkinabé, Valérie Faré 
chargée de l'animation pastorale 
et Christine Couturier au service 
catéchèse, laïques en mission 
ecclésiale, c'est toute une équipe 
pour l'animation de la paroisse.  
 

Ouverte chaque jour,  notre 
église s'anime  régulièrement,  
accueillant, dans la quiétude de 
ses murs, peines et joies des 
Bagnolais, de leurs proches ou de ceux venus 
d'horizons plus lointains. Les messes dominicales, les 
mois pairs, les moments de traditions que sont les 
fêtes de la St Vincent ou  des conscrits réunissent gens 
d'ici et des villages environnants.  
   

De plus en plus, notre église se  prête  au désir de 
partage et d'ouverture de la paroisse : par la réunion 
de plusieurs familles  pour le baptême de leurs 
enfants,  par des célébrations  rassemblant  groupes 
de caté ou petits enfants pour l'éveil à la foi, des  
temps de prière   où se retrouvent des gens des 19 
villages. 
 
 
 
 

 
Quand "Les Dimanches Autrement", temps de partage 
de l'Evangile, de catéchèse inter générationnelle  et 

d'Eucharistie  sont célébrés à 
Bagnols, c'est  la salle  des Deux 
Joseph qui est mise à disposition 
pour cette forme de rencontre 
dynamique et participative. Forum, 
carrefours éclairent les textes 
bibliques ainsi mis en mots, en 
dessins ou en gestes et  font échos à 
la vie de chaque jour et permettent à 
enfants et adultes de mieux vivre 
l'Eucharistie du dimanche.  
Si la salle des fêtes est adaptée aux 
grandes assemblées, la salle des 
Marronniers se prête bien au 
partage en petit groupe des 
"Dimanches de la Parole" qui a lieu 
tous les mois. 
 

A son tour,  l'église,  maison ouverte 
à tous, devient salle d'exposition et 
accueille peintres et visiteurs quand 
le festival des aquarellistes bat son 
plein. Elle est salle de concert dédiée 
à la chorale scolaire ou à un 
orchestre ;  musique et chant  y 
trouvent leur expression  pour le 
plaisir de tous. Pour les promeneurs 
qui visitent notre village, elle est 

aussi halte, lieu de recueillement ou de découverte de 
son patrimoine.   
 

Dans sa volonté d'être au plus près de chacun, des  
personnes peuvent vous accueillir à la cure, 73 rue 
Peigneaux-Dames 69620 LE BOIS D'OINGT, de 9h à 
11h du mardi au samedi  (Tél : 04.74.71.62.93) et vous 
orienter vers les prêtres, le secrétariat pour répondre 
à vos demandes.  
Le site www.pierresdorees.com en cours de 
rénovation contribuera à plus de proximité et  
complétera les informations données  par le journal 
l'Arc en Ciel.  

La Paroisse 

http://www.pierresdorees.com/
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Traditionnellement, le loto a eu lieu en février, 

cette année le samedi 4 février 2012. Cette 
manifestation qui plaît aux enfants (… et aussi aux 
grands !) a encore été une réussite. C’est un moment 
de convivialité partagé en famille ou entre amis. 
 
Nouveauté en 2012, le Sou a organisé le samedi 24 
mars une soirée Carnaval avec un buffet crêpes. Les 
enfants (et les parents) étaient déguisés et ont pu se 
faire maquiller dans la soirée avant de danser sur la 
musique dirigée par DJ RV (Hervé Kremer que nous 
remercions) !  
 

Le Sou des écoles 

Nous avons fini l’année scolaire avec la fête de la Saint 
Jean le 29 juin. Après le lâcher de ballons toujours 
attendu par les enfants, le repas champêtre pris dans le 
pré communal a encore été un vif succès. 
 
Enfin, cette année le Sou a bénéficié de la générosité des 
membres de l’ancienne Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Bagnols qui nous ont fait un don suite à la clôture 
définitive de leurs comptes. Nous remercions vivement 
ses membres qui ont ainsi souhaité en faire profiter les 
enfants de l’école.  
 
Tous ces évènements permettent de participer au 
financement des activités pédagogiques de l’équipe 
enseignante. Nouveauté, cette année, le Sou a financé la 
classe découverte d’une semaine des CM d’Hervé 
Kremer qui sont partis dans la région d’Annecy à la 
découverte de la nature par le sport (escalade, kayak et 
randonnée). La prochaine classe découverte aura lieu en 
2014. 
 
Le bureau du Sou. 
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Le Club des Jeunes de BAGNOLS est une 

association à but non-lucratif qui propose, à 
travers différentes manifestations, aux jeunes du 
village ayant au minimum 16 ans de garder un 
village vivant et de partager des moments de 
convivialité tous ensemble. 
 

En 2012, le Club des Jeunes a participé à 
beaucoup de manifestations, que ce soit en 
collaboration avec d'autres associations ou en les 
organisant lui-même. 
 

   Tout d'abord, nous avons 
   chanté le Mai, nous avons été 
   très bien  reçus  par les 
   habitants du village et nous 
   tenons à les remercier.  De 
plus, les jeunes se sont très bien conduits lors de 
cette manifestation qui comporte quelques 
risques. 
 

Fin juin-début juillet, nous avons organisé un 
petit barbecue dans un pré généreusement prêté 
par un habitant. Nous avons fait très attention 
aux règles de sécurité et un grand nombre de 
jeunes est venu. 
 

L'AML nous a ensuite proposé, comme chaque 
année, la vente des programmes et la buvette du 
Festival des Aquarellistes dont c'était la seizième 
édition. Le temps n'a pas toujours été avec nous 
mais je tiens à souligner la bonne entente entre 
les membres de l'AML et du Club, que ce soit 
pendant ou après la manifestation. Les jeunes 

LE CLUB DES JEUNES 

Le 15 Aout, le Club a organisé son concours de 
pétanque annuel. Malgré un temps mitigé, une 
soixantaine de doublettes étaient présentes et ont 
joué dans la bonne humeur. Les membres ont 
travaillé ensemble main dans la main. 
 
Le 14 décembre, avec l'école, nous avons organisé 
notre traditionnel défilé aux lampions, qui s'est 
déroulé une fois de plus sous la pluie. Le père Noël 
est descendu chercher les enfants et leur a donné 
à chacun un cadeau. Les petits et même les grands 
ont ensuite fait un petit tour du village, lampion en 
main. 
Le père Noël s'est joint à eux. Pendant ce temps, 
les plus grands partageaient un verre de vin chaud 
avec quelques marrons. Beaucoup d'habitants ont 
répondu présents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club fête en 2013 ses 20 ans !!!!! 
A cette occasion,,un buffet froid gratuit et une 
soirée dansante ont été proposés à tous les 
habitants du village. Une grande réussite, merci à 
tous. 
 
Mon but, en tant que président de l'association est 
de pérenniser le Club. Nous comptons en ce 
moment une vingtaine de membres assez actifs. 
Cela me paraît assez mais si vous êtes intéressé, 
n'hésitez pas à me contacter. 
 
     Emmanuel Ducrot 
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Ses 30 adhérents se retrouvent à la salle des marronniers 
tous les lundis de 14h à 18h. Les parties de belote, tarot, 
scrabble vont bon train. 
Toute l'équipe se réunit  au mois de mars pour un repas 
agréable et sympathique et nous finissons cette agréable 
journée par des jeux ou une promenade. 
Nous organisons en octobre un concours de tarot et en 
fevrier un concours de belote. 
 
Rejoignez-nous nombreux, plus on est plus on s’amuse ! 
 
Bernadette 

Le Club des jeux 

 
Rando-Expo-Vino le 13 Mai 2012 
Trois circuits de randonnées pédestres (10,14 et 
18 km), départ effectué à la  salle des 2 Joseph, 
avec un repas proposé sur place à midi. Sur le 
parcours les randonneurs ont pu faire une halte, 
déguster du beaujolais et admirer des œuvres 
artistiques exposées chez des viticulteurs 
participants.  Environ 400 marcheurs étaient 
inscrits (très nette progression par rapport à 
2011, le double environ). 
 

Concours des maisons fleuries à Bagnols 
En raison des intempéries, cette manifestation n’a 
pas pu avoir lieu cette année, nous nous en 
excusons auprès des Bagnolais. 
 

 

 
Tous au Paradis le 7 octobre 2012 
Sur la place du Château, vente de repas Beaujolais 
à consommer sur place ou à emporter, 
distribution gratuite de Paradis. 
Accordéoniste, fileuse de laine et balades 
équestres ont animé cette journée. 
 

Rencontre des 2 âges le 20 décembre 2012 
Un spectacle a été offert aux écoliers, au 
personnel enseignant et aux anciens de Bagnols à 
la salle des 2 Joseph, avec la troupe « Balades des 
cousins ». 
Un goûter a suivi le spectacle  

BEABA 
Bilan  2012 
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Mais, rassurez vous, nous ne resterons pas inactifs 
pendant dix ans. Nous continuerons à faire notre vente 
annuelle de boudins et saucissons au gêne début 
novembre. Et puis, nous serons également bien 
présents pour enterrer nos Classes le vendredi 12 avril 
2013. 
Et le mot de la fin se tourne vers l'ancien bureau où 
nous tirons notre chapeau à l'ancien président, Alain 
Guillard et l'ancienne trésorière, Lucette Fontaine pour 
leur superbe travail pendant de longues années et une 
petite pensée particulière pour Christiane Chanel. Ils 
ont laissé leurs place à Franck Bost (président), Régis 
Plasse (vice président), Agnès Guillard et Marc Vermare 
(trésorière et adjoint) et Florian Richier et Manu Ducrot 
(secrétaire et adjoint). 
Merci à tous les conscrits pour cette très bonne 
ambiance et... 
VIVE LA 2!!! 

La Classe en 2 en folie… 
 
Les Classes en 2 ont commencé les festivités le 
Vendredi 13 avril 2012 par la traditionnelle retraite 
aux flambeaux avec leurs 65 conscrits. L'innovation 
de ce défilé nocturne avait été lancée par les classes 
en 9 mais nous avons voulu pousser notre 
imagination! Comme d'habitude les 18, 19 et 20 ans 
avaient leurs chars mais les autres décades ont 
décidé de confectionner une grande chenille qui était 
emmenée par la fanfare des Olmes. Cette soirée s'est 
terminée autour de la buvette jusqu' à tard dans la 
nuit pour certains...! 
Le lendemain matin, les 2 se réveillaient 
(péniblement!) pour ta traditionnelle photo suivie de 
la messe et enfin par la vague emmenée par nos 
chants et les sifflets des conscrits et la musique de la 
fanfare de Charnay. Assoiffés par ce long défilé, le vin 
d'honneur nous attendaient ainsi que la population 
bagnolaise. Les musiciens de Charnay ayant fini leur 
prestation, notre « célèbre » Pascal et Rahmat Ettori 
prenaient le relais pour nous divertir pendant le 
repas de midi et du soir. 
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Les classes en 3 arrivent…  

 
 
 
Retraite aux flambeaux le vendredi 12 avril 
Vague le samedi 13 avril. 
 
Les personnes désirant faire leurs conscrits peuvent se renseigner  
auprès de Christiane Garnier- Godde au 06 25 92 72 17. 
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Histoire d’eau 
 
Un jour, on tombe sur une pub : tiens ! Il y a un 
festival d’aquarelles à Bagnols ? Si on y allait ? 
C’était il y a bien longtemps……. Et c’est le début 
d’une belle histoire. Histoire d’eau bien sûr ! 
Voilà plus de 15 ans et je ne regrette rien ! 
L’aquarelle souvent considérée comme le parent 
pauvre (quand on pense à la difficulté de cette 
technique !...) retrouve ses lettres de 
noblesse grâce à ce genre de festival 
ou d’exposition, pour notre plus grand 
bonheur. Et si j’en juge par le nombre 
croissant de visiteurs, l’idée de cette 
manifestation a été excellente. 
Amateurs, aquarellistes ou amoureux 
de ce pigment, ces visiteurs viennent, 
fidèlement chaque année, aiment à 
retrouver ou découvrir des artistes 
(accessibles et accueillants) et sont ravis de pouvoir 
les voir travailler et évoluer au fil des années. Puis ils 
repartent, les yeux chargés de couleurs et de rêves, 
et si, en tant qu’artistes, nous avons donné l’envie de 
prendre le pinceau, c’est tout gagné ! 
 

Quelques pigments, un peu d’eau et la magie 
opère : chacun à sa façon va s’exprimer, à sec, 
dans le mouillé, hyperréaliste ou à tendance 

abstraite. Le résultat est là : des 
milliers d’aquarelles à découvrir 
chaque année. Ouvert à tous, ce 
festival a favorisé des rencontres, des 
échanges voire même des amitiés.  
Les artistes que nous sommes ont beaucoup 
de chance : nous avons trouvé, dans un 
superbe village de pierres dorées du 
Beaujolais et dans une ambiance très 

conviviale, un accueil chaleureux, une  équipe 
formidable et une organisation hors pair. Ce n’est pas 
toujours le cas et cela mérite d’être souligné.  
Qu’il me soit permis ici, de remercier tous les acteurs 
de ce festival : les bénévoles, les villageois, les équipes 
techniques et la municipalité. Le succès sans cesse 
grandissant en est la preuve. Je n’oublie pas bien sûr, 
pour leur participation, les aquarellistes qui ont plaisir à 
se retrouver chaque année fin juillet. 
Le festival de Bagnols : Cette année, le 27 et 28 juillet à 
un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !  
Vive l’aquarelle ! Vive l’eau ! 
 

                                             Martine Chavent, aquarelliste.  

MANIFESTATIONS 
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Cette démarche nécessite l'appui de nombreux 
adhérents Pour nous contacter : ARAF //  BP 36   
69620  Le Bois d'Oingt     ou  araf,asso@laposte,net                           

Les nuisances générées par l'activité de 
l'aérodrome de Frontenas s'accentuent: 
 
Pollution 
Agression sonore 
Dégradation de notre qualité de vie 
Baisse de la valeur de nos biens immobiliers 

 
          
Face à la dégradation croissante de notre 

environnement l'ARAF a entrepris une démarche 
importante : 
Contenir le développement de l'aérodrome 
Faire respecter les droits des riverains 
Obtenir un contrôle plus strict des activités basées 

ARAF 
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L’AÉRODROME DE FRONTENAS 
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Centre social CAP Générations : 2012 une 
année  riche en expériences 
 

Le secteur jeunes du centre social Cap Générations 
est un accueil destiné aux adolescents âgés de 12 à 
17 ans qui fonctionne toute l’année avec une équipe 
d'animateurs qualifiés. Les jeunes peuvent ainsi 
partager des moments conviviaux et découvrir de 
nouvelles activités pendant les vacances mais aussi 
sur les temps périscolaires. En 2012 les jeunes ont pu 
s'initier à une course de Caisse à savon (organisée par 
des étudiants de la MFR de Chessy) ou découvrir avec 
un professionnel les techniques de graffiti lors de la 
rénovation d'un mur souterrain sur la commune de 
Châtillon. 
Vous les avez peut être également croisés au Bois 
d'Oingt lors de la réalisation d'un Chantier 
International avec des jeunes venus de différents 
pays du monde. Cette action a permis d'accompagner 
les jeunes dans une démarche citoyenne avec le 

partage d'expériences collectives. 
L'Association souhaite également être identifiée 
comme un lieu ressource pour le public qu'elle 
accueille. Ainsi, en juin 2012, pour la première fois, 
une formation BAFA a été organisée par le centre 
social pour des jeunes du territoire ; une formation 
qui nous l'espérons permettra d'alimenter les 
différents accueils de loisirs en animateurs qualifiés! 
Le Secteur Jeunes c'est un accueil pendant les 
vacances mais aussi sur des temps dits "informels" où 
les jeunes peuvent profiter d'un point de rencontre 
sous l'encadrement d'un  responsable.Les jeunes sont  
    
 
 

accueillis les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis sur Châtillon et aussi le mercredi à l'Espace 
Ados du Bois d'Oingt et certains vendredis sur 
d'autres communes du canton avec des animations à 
thème. Retrouvez toutes nos infos et actualités sur 
notre site: www.capgenerations.org ou sur la page 
Facebook du secteur jeunes (« espace ados CAP » – 
Sophie et Steeve) 
 

Après le chantier international de cet été, l’ouverture 
sur l’Europe  se poursuit au centre social avec les 
ateliers de discussion en langues étrangères qui ont 
démarré cet automne. Tous les lundis en fin de 
journée, on parle anglais avec Sheryl et le mardi, c’est 
espagnol, avec Eduardo. Par petits groupes de 8/10, 
on améliore ses connaissances de la langue et son 
accent, en abordant des thèmes de la vie courante. 
24 personnes suivent déjà ces ateliers avec beaucoup 
d’enthousiasme : « c’est très vivant et dynamique, les 
animateurs ne parlent que dans leur langue » ; « les 
animateurs sont formidables, ils vous mettent à l’aise 
et on n’hésite pas à prendre la parole, même si notre 
accent laisse parfois à désirer » ; «  on peut même 
demander des exercices à faire à la maison ». Il reste 
encore quelques places de disponibles alors si vous 
aussi vous souhaitez pratiquer ces langues, rejoignez-
nous ! 
 

Enfin, vous avez sûrement entendu parler du « p’tit 
coup de pousses » ! C’est une épicerie solidaire qui a 
ouvert ses portes au Bois d’Oingt le 13 octobre 2011. 
Les différents partenaires de l’action (la Maison du 
Rhône, la Mutualité Sociale Agricole, le Secours 
Catholique, le Centre Social CAP Générations) et les 
bénévoles sont très impliqués dans une action qui a 
permis à plus de 40 familles d’avoir accès à une aide 
alimentaire. Les personnes bénéficiaires de cette aide 
sont orientées par les travailleurs sociaux du canton. 
Des liens se créent entre les bénévoles et les 
bénéficiaires. Entraide et solidarité sont les maitres 
mots au p’tit coup de pousses. Cette action a lieu tous 
les mardis après-midi, toute l’année.   
 

http://www.capgenerations.org


La Ribambelle, créée en 1991, est une Association Loi 1901, 
composée de parents bénévoles soutenus par les élus des 7 
Communes signataires du Contrat Enfance Jeunesse : 
Bagnols, Frontenas, Le Bois d’Oingt, Moiré, Oingt, St 
Laurent d’Oingt et Theizé. 
 
L’Association, qui gère un multi-accueil et une micro-
crèche, accueille des enfants âgés de 3 mois à 4 ans, de 
manière occasionnelle ou régulière, de 8h00 à 18h30, sur 
deux Sites :  

 « La P’tite Ribambelle » à Moiré : 12 Enfants 

« Les Ribambins » sur Le Bois d’Oingt : 10 Enfants 

 
Les enfants sont encadrés par une équipe spécialisée : 
Educatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
animatrices petite enfance et assistantes d’animation. 
Une infirmière rejoindra prochainement l’équipe. 
 
 
 

Les demandes d’inscriptions sont à adresser par mail : 
multiaccueil.laribambelle@sfr.fr ou 
microcreche.lesribambins@sfr.fr, la priorité étant accordée 
aux enfants dont les parents habitent l’une des sept 
communes précitées.  
Une Commission se réunie 2 fois par an, en Novembre et en 
Avril pour étudier les demandes. 
Dernières informations… 
 
Jusqu’à présent les deux structures étaient financés par les 
parents qui payaient une participation de 6,50 € de l’heure 
et percevaient une aide de la CAF/MSA.  
Désormais, la P’tite Ribambelle et les Ribambins sont 
financés par la CAF/MSA qui verse une Prestation de Service 
Unique (PSU) à l’Association, par les Mairies des 7 
Communes qui versent des Subventions et par les parents 
qui participent en fonction de leurs revenus. 
 
 
L’Association La Ribambelle fait aujourd’hui appel à un 
traiteur pour les repas et les goûters quotidiens. 

Elle est composée de deux temps : l’animation du 
groupe avec de la sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire suivie de la vente à prix réduit des denrées. 
Durant le temps d’animation convivial se tiennent des 
ateliers cuisine avec les fruits et légumes du jour ou 
alors un travail sur un thème comme par exemple : 
« comment manger équilibré à moindre coût ? ».  
Les bénévoles s’occupent de gérer l’approvisionnement 
des denrées, les stocks, la distribution, … La 
communauté de communes du Bois d’Oingt soutient et 
suit notre action avec grand intérêt. Un partenariat 
riche s’est déjà constitué dans une volonté de valoriser 
le territoire et le canton. Des producteurs locaux nous 
font profiter de fruits et légumes de qualité ; les 
supermarchés des communes sont également engagés. 
Plusieurs habitants du canton cultivant des légumes  
dans leur jardin nous en font profiter. Des collectes ont 
eu lieu dans plusieurs villages.  

Les familles orientées sont également 
reconnaissantes de cette générosité qui 
contribue à valoriser le canton : « Grâce au p’tit 
coup de pousses, j’ai retrouvé l’envie de manger 
sainement et surtout de cuisiner. Le mardi après 
la distribution, je passe la soirée à cuisiner les 
légumes et à concocter de bons petits plats ». 
C’est grâce à de nombreux habitants du canton 
que cette action se pérennise et nous les en 
remercions.  
  
Pour toute information sur les activités du centre 
social CAP Générations :  
04 72 54 48 76 ou www.capgenerations.org 
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Le Club des 8 est un centre de loisirs qui accueille 
vos enfants âgés de 4 à12 ans pendant les vacances 
scolaires. L’accueil se fait à la journée et peut se 
moduler sur la période des congés en fonction de 
vos souhaits. Structure à capacité d’accueil 
moyenne, elle permet aux petits comme aux grands 
de passer des vacances avec un rythme adapté à 
chacun, notamment en leur proposant un choix 
d’activités ludiques et variées. Depuis septembre 
2010, le Centre accueille également les enfants en 
journées complètes ou en demi-journées, les 
mercredis, à la Salle des Fêtes de Saint Laurent 
d’Oingt de 7h30 à 18h30. 

Cette année le Centre a de nouveau connu un grand 
succès avec une fréquentation en hausse. Des 
activités aux thèmes divers et au contenu 
pédagogique enrichissant se sont succédées. 
Pendant les vacances, chaque semaine, une sortie 
est organisée permettant ainsi aux enfants de 
découvrir parcs d’attractions, théâtre, patinoire, 
piscine etc ; 
En 2012, Le Club des 8 a fêté ses 15 ans ! L’occasion 
pour l’équipe d’animation d’organiser une grande 
Kermesse Casino, suivi d’un spectacle, que ne de 
nombreux parents présents sont venus admirés. 
 

Vous êtes nombreux à apprécier ce service, soit 
comme lieu d’échange social pour vos enfants, soit 
comme mode de garde indispensable. Il nous semble 
donc important de rappeler aux parents que Le Club 
des 8 est une association, gérée par des bénévoles. 
Nous recherchons donc activement des parents 
voulant s’impliquer dans l’organisation de notre 
équipe, afin de la renforcer. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
Club des 8 par téléphone au 09.51.39.16.02 ou par 
courriel à l'adresse secretariat@clubdes8.com. Une 
permanence est également assurée tous les mardis 
soir de 17h à 19h (en période scolaire) à notre local « 
Les Framboisiers », Place de l’ancienne Eglise au Bois 
d’Oingt. 

CLSH LE CLUB DES 8 
« Les Framboisiers » 
Place de l’ancienne église 
69620 LE BOIS D’OINGT 
Tél. 09.51.39.16.02 
Courriel : secretariat@clubdes8.com 
www.clubdes8.com 



Puces café a ouvert ses portes le 27 octobre à 
Châtillon,  
Au départ, quelques châtillonnais lancent un nouveau 
projet: un lieu sur le modèle (amélioré!) des « charity 
shops » anglais ("boutiques de charité"). 
Ce lieu, géré par l'association « puces café » a une  
double vocation permettant d'associer différents buts : 
 

-une boutique de vente d'objets, vêtements, livres... 
(en bon état) donnés par des personnes : l’objectif est 
de lutter contre le gaspillage en donnant une 2ème vie 
aux objets, offrir la possibilité d'acquérir des biens à 
coût réduit. 
 

 -un « café », un espace permettant de passer un bon 
moment en consommant une boisson (non alcoolisée); 
afin de permettre la rencontre, créer un lieu convivial 
pour tous. 
 

Le bénéfice de ces ventes sera affecté à des projets 
locaux, sociaux, humanitaires ou caritatifs. Pour 2012 / 
2013 ce sera au profit de « un p’tit coup de pousse » 
 

Le samedi matin et le mercredi après-midi, venez 

chiner  parmi les articles les plus divers: vêtements et 

accessoires, chaussures, vaisselles, jeux et jouets, objets 

de déco, livres, petit électroménager... en bon état et à 

coût réduit; ou tout simplement vous installer dans ce 

lieu accueillant et chaleureux et déguster un gâteau et 

une boisson : café, thé ou jus de fruit. 

Parce qu'il n'est pas toujours facile de bien se 
nourrir.... 

Depuis le 18 octobre, un projet partenarial de CAP 
générations avec le Secours Catholique, la Maison du 
Rhône du Bois d'Oingt et la Mutualité Sociale 
Agricole a vu le jour. Ce projet est soutenu par la 
communauté de communes du Bois d'Oingt. 

Il a été constaté que les travailleurs pauvres, les 

familles monoparentales, les bénéficiaires de petites 

retraites n’ont pas ou plus les ressources suffisantes 

pour se nourrir correctement. Le circuit commercial 

classique mais aussi les structures caritatives ne leur 

sont plus accessibles du fait des transports inexistants 

et du nombre de bénéficiaires toujours plus 

important.  Pour répondre à cette problématique, 

une structure intermédiaire appelée « le p’tit coup de 

pousses » s’est créée. Son objectif est de valoriser la 

personne par l’acte de l’achat, de sortir de la logique 

d’assistanat et d’accéder à l’autonomie. 

Une Boutique  solidaire et un 
café convivial 
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http://www.secours-catholique.org/
http://www.rhone.fr/content/view/full/466/%28mdr_detail%29/1525
http://www.rhone.fr/content/view/full/466/%28mdr_detail%29/1525
http://www.msa.fr/
http://www.msa.fr/
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C’est grâce aux municipalités, la PMI 
et la CAF du Rhône que ce service a 
été mis en place.  
Il  vous permet, à vous assistant 
maternel, de rencontrer et 
d ’é c h a n g e r  a vec  d ’a u t r e s 
professionnels, de vous sentir moins 
isolé. Ces personnes exercent le 
même métier que vous, elles ont  les 
mêmes moments de bonheur 
partagés, peuvent rencontrer les 
mêmes difficultés, avec les enfants et 
les familles. Il est ouvert à tous les 
assistants maternels du canton du 
Bois d’Oingt. 
Les temps collectifs du Joujoubus 
permettent aux enfants d’évoluer 
dans une mini-collectivité. Ils 
rencontrent d’autres enfants, 
d’autres adultes. Ces temps collectifs 
se déroulent dans des salles misent à 
disposition par les municipalités. Elles 
ont toutes reçues un agrément des 
services de la PMI. 

R.A.M.I / JOUJOUBUS : Mais 
que signifient ces lettres ? 

 

Des soirées-débats 
sont mises en place pour vous 
permettre d’échanger sur différents 
thèmes, sujets. Ces soirées sont 
animées par des intervenants. 
Tout cela vous aide dans votre métier 
et permet de vous positionner en 
professionnel de la petite enfance vis-
à-vis de votre employeur. 
Des moments festifs sont organisés 
tout au long de l’année : pique-nique, 
spectacle, carnaval… 
Il est également ouvert  aux parents et 
aux personnes qui font de la garde à 
domicile. 
Vous pouvez contacter l’animatrice 
pour avoir plus de renseignements sur 
ce service. 
Christine CHAMPAGNON 
Tél : 06 18 30 90 68 
Mail : rami.joujoubus@hotmail.fr 

ADMR du Cœur des Pierres Dorées 
 

BAGNOLS-COGNY–FRONTENAS–MOIRÉ–JARNIOUX–THEIZÉ–VILLE SUR JARNIOUX 

L’association ADMR d’aide à domicile de Theizé a été créée en 1960 pour les familles, les personnes âgées et les 
personnes handicapées. 

Permanence ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h : 
«Maison des services ADMR» 
Le Bourg 
69620 Theizé 
Tél/Fax : 04 74 71 15 34  
(répondeur en dehors des horaires 
Courriel :admrtheizeadom@wanado

o.fr 

Pour les familles : 
 

assistance familiale 
personnalisée 

tâches ménagères 
accompagnement à l’école et 

aide aux devoirs 
garde d’enfants à domicile 

Domaines d’intervention : 
 
Pour les personnes âgées et ou 
handicapées :  

aide à la personne   
aide aux travaux ménagers   
portage des repas à domicile du 

lundi au samedi  
transport (courses, médecin…etc) 
téléalarme 
bibliothèque itinérante 
relais Mésange 

   

R : Relais 
A :Assistant(e) 
M: Maternel(le) 
 I : Ittinérant  

mailto:admrtheizeadom@wanadoo.fr
mailto:admrtheizeadom@wanadoo.fr


  René, 92 ans, a fait le choix de continuer à vivre chez lui. Il se fait livrer les repas 
chaque midi du lundi au samedi.  Les repas sont équilibrés, variés et adaptés au 
régime de chacun.  Pour René, la viande est mixée et le repas livré est composé  
d’une entrée comme une salade de betteraves, du dos de colin au beurre  avec 
du riz,  du fromage, du pain, une crème vanillée et un potage pour le soir. Les 
repas sont cuisinés par la Maison de retraite du Bois d’Oingt. 
 Pourquoi pas vous ?  Choisissez votre formule, un jour, deux, trois …. ! N’hésitez 
pas à tester ce service. l’A.D.M.R. est à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 
 

Le service ADMR s’engage à réaliser ses interventions dans le respect de la liberté, du mode de vie, de la vie 
privée, de l’intimité et de la sécurité des bénéficiaires. 
 
L’association a obtenu l’agrément service aux personnes et qualité : SAP n° 377804471 le 2  janvier 2012. 

  Ces services peuvent éventuellement bénéficier d’une aide financière de la part des caisses de retraites ou du 
département avec l’ADPA. Le bénéficiaire reste redevable d’une participation variable selon ses ressources mais 
peut bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite du plafond autorisé. 

Les aides à domicile :  
 
Les intervenantes sont porteuses d’une carte 
professionnelle. 
Elles bénéficient d’une formation tout au long de leur 
parcours professionnel permettant de garantir une 
bonne qualité de service. Le remplacement du 
personnel est assuré en cas de maladie, vacances ou 
formation.  

 L’association : 
 
L’association est l’employeur du personnel 
d’intervention. Elle est gérée par un bureau et un 
conseil d’administration réunissant une trentaine de 
bénévoles issues des communes où l’association a 
son activité. 

Outre la gestion quotidienne, des actions sont menées chaque année pour aider au financement de l’association, 
comme la vente de plantes fleuries lors de la fête des mères et la vente de calendriers en fin d’année. A ces 
occasions, les usagers et leurs familles sont sollicités : les dons aux associations donnent droit à une réduction 
d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Président : Jean-Pierre Perrin 
Vice-président : Lucien Rampon 
Trésorières : Michelle Rampon et Lucette Chatelus 
Secrétaires : Ginette Martin et Nicole Galland 
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Au cours de la saison passée, nous avons eu 
l’occasion de faire une sortie raquettes en Isère et 
une randonnée sur les Chemins de Lamartine, des 
activités de prolongement que nous souhaitons 
reconduire. 
Cette année encore 90 à 100 personnes pratiquent 
régulièrement une activité Sport-Santé à Bagnols, 
pourquoi pas vous ? Rejoignez notre association, 
active sur votre village depuis plus de 30 ans. 
 
 
Monique FORAZ, présidente Gym Volontaire des 
Pierres Dorées. 
gvdespierresdorees@laposte.net 

  
    La salle des 2 Joseph résonne 
    des cris joyeux des sportifs de 
     la Gymnastique  
     Volontaire selon le 
même     même planning de l’an 
     passé, à savoir : 
   
  Lundi : 18h30 Danses Folkloriques puis à 
  20h30  et 21h30G ym Pilates  
  Mardi : 20h30 Gym Fitness 
  Mercredi : 10h Baby Gym (3 à 5 ans) puis 
  à 14h Gym Enfants (6 à 9 ans)  
  Jeudi : 19h Yoga 
  Vendredi : 9h Yoga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos cours sont dispensés selon le calendrier scolaire. 
Notre équipe d’animateurs est inchangée : vous 
retrouvez Emelyne, Gérard, Laurent et Manuel . 
Nous organiserons notre bal folk annuel le 19 janvier 
2013 , cette année « Cire tes Souliers » nous 
accompagnera tout au long d’une soirée joyeuse et 
entraînante. 
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Les membres du bureau, les monitrices, ainsi que les juges et 
les bénévoles œuvrent pour le club avec beaucoup 
d’investissement et de passion pour faire vivre cette belle 
discipline. 
 
Depuis sa création, le Ruban Beaujolais a obtenu d’excellents 
résultats au niveau régional mais surtout au niveau national, 
de nombreux ensembles sont montés sur des podiums aux 
championnats de France, quelques gymnastes individuelles 
également se sont illustrées avec brio en décrochant de belles 
médailles au niveau national, l’année dernière Bérénice 
Peignier a remporté une brillante médaille de bronze en 

aînée niveau 2 senior. 
Cette année, 2 des 3 championnats nationaux auront lieux 
dans la région Rhône-Alpes au printemps, à Lyon et à Saint 
Romain- en -Galles, 3 ensembles et 10 gymnastes 
individuelles du club y participeront et porteront haut les 
couleurs de leur club, souhaitons leur beaucoup de réussite. 
 
E.C 
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Petit tour au cœur du club de GRS bagnolais, le Ruban du 
Pays Beaujolais 
 
Cela fait plus de 20 ans que la GRS bagnolaise vit de beaux 
jours au cœur de notre village, Ariane Bouvier a mis en place 
cette discipline en 1989, dans un premier temps la section 
était rattachée aux Fauvettes des Pierres Dorées du Bois 
d’Oingt mais s’entraînait déjà dans la salle des fêtes de 
Bagnols, et c’est en 1994 que le club a pris son envol pour 
devenir « le Ruban du Pays Beaujolais ». 
 
La Gymnastique Rythmique est une discipline olympique qui 
allie la danse et la gymnastique, tout en utilisant des 
instruments, les « engins » comme on les nomme en GRS, ils 
sont au nombre de 5 : le cerceau, la corde, le ballon, les 
massues et le ruban. Ce sport nécessite de nombreuses 
qualités physiques telles que l’adresse, la coordination, la 
tonicité, l’équilibre et la souplesse, ainsi que des qualités 

artistiques telles que la grâce et l’interprétation. 
 
Le club de GRS est affilié à la FSCF (Fédération Sportive et 
Culturelle de France), cette année il se porte très bien puisqu’il 
comporte 98 licenciés de 5 à 25 ans, il y a une quinzaine de 
babys (5/6ans), une quarantaine de poussines (7/10 ans), plus 
d’une trentaine de jeunesses (11/14 ans) et une dizaine 
d’aînées (15 ans et plus). La GRS peut se pratiquer en loisir ou 
en compétition, en individuel, en duo ou en équipe, et le club 
envisage de créer prochainement une section éveil pour les 
enfants de 2 à 5 ans.  
 
Les plus petites s’entraînent à Bagnols le mercredi après-midi, 
les jeunesses au gymnase intercommunal de Châtillon le 
vendredi soir, et les aînées et jeunesses se perfectionnement 
au gymnase intercommunal du Bois d’Oingt le lundi soir et le 
samedi matin. 
 
Le club est encadré par une équipe dynamique et volontaire, 
d’une part le bureau composé de Christine Gondard 
(présidente), Armel Duprés (secrétaire), Véronique Perriat 
(trésorière), Lauriane Roubi (responsable technique) et 
d’autre part les monitrices Monique Vecchio, Bérénice 
Peignier, Fanny Withnell et Emilie Carron accompagnées de 
leurs 7 aides monitrices (Sonia, Chloé, Laura, Manon, Pauline, 
Adélie et Célia). 



L’EBBO, association de type loi de 1901, résulte de la 
fusion des deux clubs du Bois d’Oingt et de Bagnols en 
1969. C’est maintenant le seul club de basket du canton 
où toutes les tranches d’âge sont représentées de 5 à 55 
ans ! 
 

Le but de l’association : promouvoir le développement 
d’activités sportives et de loisirs pour permettre 
l’épanouissement physique et moral de la jeunesse. 
 
Depuis 43 ans, notre association véhicule toujours une 
image de club familial et convivial basé sur le respect des 
autres, l’encouragement à l’effort et l’esprit d’équipe.  
 

A ses débuts, son financement reposait essentiellement 
sur l’encaissement des cotisations des licenciés, des 
subventions des mairies du Bois d’Oingt et de Bagnols et 
du Conseil Général. L’évolution du basket et donc les 
coûts induits (personnel, matériel, maillots…) obligent en 
permanence ses dirigeants à rechercher d’autres sources 
de recettes : organisation de stages pendant les vacances 
scolaires, manifestations (concours de pétanque, de 
belote, vente de bugnes, soirée dansante, tournois…), 
sponsors.  
 

Notre domaine d’activité, le basket, est en plein essor, le 
nombre de licenciés croît chaque année. Il est alors 
essentiel que l’EBBO se positionne comme leader de son 
activité dans le canton. Depuis 6 ans, le nombre de nos 
licenciés (supérieur à 150) et l’embauche de deux salariés 
font que le mode de financement originel ne suffit plus à 
pérenniser le budget du club.  
 

Le mouvement associatif joue un rôle essentiel dans la vie 
locale, c’est un lieu privilégié d’expression d’initiatives 
citoyennes nécessaires au bon fonctionnement de nos 
communes et de notre société. C’est conscientes de cette 
richesse humaine que les municipalités de Bagnols et du 
Bois d’Oingt ainsi que la Communauté de Communes 
nous soutiennent par l’attribution de subventions et/ou 
par la mise à disposition de salles et de matériel. 
 

Nous remercions toutes ces collectivités locales pour ces 
aides. Nous remercions également nos sponsors. Un 
grand merci à nos éducateurs, nos bénévoles, ainsi qu’à 
vous tous   qui nous encouragez par votre présence à 
nos manifestations.  

Un merci tout particulier, cette année, aux parents et 
grands-parents qui ont répondu à notre appel de l’an 
dernier et se sont investis efficacement dans la vie de 
notre club. Nos portes restent ouvertes à toutes les 
bonnes volontés qui voudraient bien nous rejoindre. 
 
Calendrier de nos manifestations de l’année (passées 
et à venir) : 
Concours de pétanque : 8 septembre 2012 à Bagnols 
Stage multisports du 29 octobre au 2 novembre 2012 
au Bois d’Oingt 
Stage multisports du 2 au 5 janvier 2013 au Bois 
d’Oingt 
Vente de bugnes les 2 et 3 février 2013 à Bagnols et 
au Bois d’Oingt 
Stage multisports du 25 février au 1er mars 2013 au 
Bois d’Oingt 
Concours de belote le 10 mars 2013 à Bagnols 
Soirée dansante le 20 avril 2013 au Bois d’Oingt 
Stage multisports du 22 au 26 avril 2013 au Bois 
d’Oingt 
Tournois seniors le 25 mai et jeunes le 1er juin 
Stage multisports du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet 
2013 au Bois d’Oingt 
Stage multisports du 26 au 30 août 2013 au Bois 
d’Oingt 

 
Samedis et dimanches, venez encouragez nos 
équipes, participez à nos manifestations, nous serons 
heureux de partager avec vous quelques moments de 
convivialité. 



Portrait d’un 
instituteur rural 
Joseph Barrel  

Après l’école primaire, vous êtes allés vers quel 
collège  ? 
A l’époque, il n’y avait pas de collège sur place 
et nous étions obligés de prendre le train bleu 
qui faisait la liaison Neuville-> Lyon. Je suis donc 
allé chez les Frères Maristes à Neuville pendant 
3 ans mais je n’ai pas voulu y rester. 
Mes parents connaissaient un couple de 
retraités qui habitait à côté d’un établissement 
public, le Collège des Minimes, ce qui m’a 
permis d’y aller en internat jusqu’au Concours 
de l’Ecole normale (Fondation napoléonienne) 
(Promotion 53).  Nous avions encore les 
sonneries au clairon !  
 
Quand vous êtes-vous rencontrés avec Simone ? 
Nous nous sommes rencontrés à l’Ecole 
normale, Simone avait 2 ans d’avance. Elle a 
pris un poste à Liergues (création d’une classe 
maternelle avec 46 élèves. Un vrai challenge !). 
A l’époque, les instituteurs préféraient rester 
en ville, les conditions de vie étaient bien 
meilleures qu’à la campagne où les moyens 
étaient plus limités à tous les niveaux, mais 
c’était une volonté et une envie de notre part 
de nous investir dans un milieu rural. 
 

Quand et comment êtes-vous arrivés sur 
Bagnols ? 
A la sortie de l’Ecole normale, Simone et moi 
avons demandé un poste double à Bagnols, 
j’avais 23 ans. Pour y avoir droit, nous avons dû 
nous marier en juillet 1955 !Nous avons donc 
pu faire la rentrée avec 2 classes et 65 élèves. 
Le maire de l’époque était M. GRILLET. Nous 
avions  un logement de fonction au-dessus de 
l’école. 
 
 

 
 
Bonjour Jo et merci de nous accueillir chez vous. 
Nous allons commencer par le commencement,  
c’est-à-dire, de quelle ville êtes-vous originaire ? 
 
Je suis né à la ferme d’un petit village à l’époque,  
qui n’est autre que Cailloux sur Fontaines, 
véritable petite ville aujourd’hui dans laquelle je 
ne retrouve même plus l’emplacement des prés 
où j’emmenais les vaches. Je suis issu d’une 
fratrie de 5 enfants. 
J’ai suivi ma scolarité en école primaire jusqu’en 
1943, en pleine période de guerre avec un 
instituteur débutant remplaçant. De nombreux 
instituteurs avaient été révoqués sous le régime 
de Pétain…  
 
En 1944, j’ai passé l’examen de passage en 6ème. 
C’était le diplôme de fin d’études primaires. 
Nous étions dans des classes à plusieurs niveaux. 
Je souhaitais déjà à l’époque devenir instituteur.  
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Très vite, j’ai eu la visite du facteur pour 
me proposer de devenir secrétaire du 
Basket de Bagnols. J’ai rencontré le 
Président du Sou des Ecoles, M. GUTTY 
pour  que l’on y rattache le club de 
basket. 
 
Et le service militaire, vous ne l’aviez pas 
encore effectué, qu’en est-il ? 
 
Et bien,oui  je ne l’avais pas encore 
effectué. J’ai été affecté sur la Base 
aérienne 142 de Chartres. Appelé sous 
les drapeaux entre novembre 1957 et 
mai 1959. 
Pendant cette période, c’est Melle 
Berlioz qui m’a remplacé à l’école. N’ayant 
pas fait la formation des Officiers de Réserve, étant 
donc resté 2ème classe et ayant des enfants, je n’ai 
pas fait la guerre d’Algérie. 
 
Revenons à Bagnols et à l’école ? 
 
En 1960, nous avons fait rapatrier la cantine dans 
un des deux logements de fonction. Dans l’ancien 
local, sur la place il n’y avait pas d’eau courante ! 
On allait chercher l’eau avec l’arrosoir à la 
fontaine ! 
Il y avait aussi les fêtes des écoles dans le cuvage.  
Il a vite fallu trouver une autre salle car le lieu 
devenait dangereux !  

On a réuni aussi les jeunes du village dans un 
groupe de théâtre, avec les recettes nous 
faisions des sorties (ski, cheval, une journée à 
Paris…) 
 
En 1965, avec plusieurs collègues, parents et 
amis des écoles du Canton, on créa l’Union 
cantonale des œuvres laïques du Bois d’Oingt ; 
cette U.C.O.L organisait des fêtes de fin d’année, 
des activités créatives et sportives, des sorties. 
 
Ensuite est arrivée 1968 avec ses grèves, ses 
manifestations…. Ici, nous nous étions réunis 

avec tous les pédagos du Canton 
pour regrouper les écoles de Moiré, 
Frontenas et Bagnols. Nous avions 
un projet qui avait été accepté par 
l’Académie : 5 classes avec la 
création d’une classe maternelle. 
Les maires étaient aussi d’accord 
pour investir dans un véhicule. 
 
En voulant bien faire, nous avons 
réuni les parents d’élèves. Erreur !!! 
Cela a fait capoter le projet. Les 
parents étaient déterminés à laisser 
leurs enfants dans l’école de leur 
commune avec le risque et la réalité 
des fermetures de classe. Nous 
étions tous déçus. 
 
 
 

 
 
 



 
-Et maintenant, dites-nous quelles ont été vos 
réalisations dans la commune en tant 
qu’adjoint au Maire (Joseph Gutty) de 1977 à 
1983, puis en tant que Maire de 1983 à 1995. 
 
Je voudrais tout d’abord rappeler que le 
Maire n’a pas l’exclusivité du mérite dans les 
réalisations communales, celles-ci résultent 
d’un accord puis d’une décision avec le 
Conseil Municipal. Les citoyens ont aussi leur 
part avec leurs impôts locaux.  
Retenons rapidement lors du mandat 
d’adjoint le projet et la réalisation de la salle 
municipale baptisée justement plus tard 
«salle des deux Joseph » !!!  
En tant que Maire nous avons d’abord terminé le 
travail de la Municipalité précédente : la mise en 
route de la station d’épuration et la vente par 
lots de la première tranche du lotissement du 
Plan.  
 
Puis il y a eu l’aménagement de la Cure : deux 

logements et une salle de catéchisme. La 

création de la Bibliothèque dans une maison de 

la commune. L’installation d’une zone artisanale 

aux Bruyères : un logement et un hangar. 

L’acquisition du café : mise en place d’une 

cuisine et d’un logement. Participation à la 

création de la garderie intercommunale, la 

Ribambelle. Aménagement du local 

des Pompiers en salle de réunion 

(salle des Marronniers).  

 
 
 

On peut indiquer aussi la création de l’EBBO 
(Basket), avec la fusion des clubs de Bagnols et 
du Bois d’Oingt en 1969. 
J’avais été également élu pour représenter les 
pédagos du canton pour les réunions sur Lyon. 
A Bagnols, il ne restait que 36 élèves avec des 
perspectives moins glorieuses qu’auparavant. 
En 1970, pour des raisons de commodités, 
transport pour nos enfants, conditions 
financières plus favorables, nous nous 
rapprochons de Villefranche. J’ai donc fait la 
rentrée à Belleroche. Nous revenions avec 
Simone tous les jours à Bagnols, car nous avions 
vraiment apprécié ce village. Notre maison avait 
été achetée pour mes beaux-parents en 1965. 
En 1975, j’ai été nommé directeur de l’Ecole des 
Garçons de Belleroche, classée en Zone 
d’Education Prioritaire en 1981. 
Simone a été directrice, en 1979, de l’Ecole des 
Filles. 
J’ai été également élu représentant du Personnel 
au niveau départemental. 
 
A quel moment avez-vous joué un rôle dans la 
commune de Bagnols, autre que l’école ? 
 
En 1977, je suis rentré au Conseil Municipal 
comme adjoint jusqu’en 1983. 
Ensuite, j’ai été élu maire en 1983 et jusqu’en 
1995.  
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Enfin résolution des problèmes inhérents à la 
restauration du Château avec Mr et Mme 
Hamlyn : réseaux d’eau et d’électricité 
compatibles avec un hôtel restaurant, liaison 
avec la station d’épuration, relations avec les 
Bâtiments de France et les Monuments 
historiques.   
 
Et après, c’est la retraite ?   
 
En 1995, je suis effectivement à la retraite… de 
Maire et d’enseignant.  Avec Pierre Guerrier, 
nous écrivons le livre «Bagnols au fil des ans» qui 
paraîtra en 1998, nous créons l’association 
Mémoire et Patrimoine destinée à faire 
connaître les richesses historiques de notre pays.  
Je passe aussi beaucoup de temps à l’étranger, 
curieux que nous sommes, ma femme et moi des 
modes de vie et des paysages de notre planète. 
Nous marchons aussi beaucoup, nous arpentons 
les sentiers de notre région, souvent avec 
d’anciens élèves chaleureusement retrouvés et 
de nombreux autres amis.  
Maintenant c’est le temps de la retraite… de la 
retraite !!! 
Je ne puis terminer ce condensé de plus de 55 
ans de vie rurale à Bagnols et de demi-carrière 
d’enseignant à Villefranche (Belleroche) sans 
souligner l’aide et le soutien que mon épouse 
Simone m’a constamment apportés au cours de 
cette période d’activité. 
Nous ne pouvons terminer cette interview sans 
vous remercier, Jo et aussi Simone, pour cet    
agréable moment passé avec vous.  

Interview réalisée par Florence Grillot et Michel Robin  



 

 13e siècle. Le château s’élève sur les terres des 

seigneurs d’Oingt. C’est GUICHARD d’OINGT qui 
commence sa construction entre 1217 et 1221. Déjà 
propriétaire du château de Chatillon, il dut emprunter 
de fortes sommes à l’archevêque de Lyon, Renaud du 
Forez et gager une bonne partie de ses biens. 
  
  

 14e siècle. Le château passe aux d’Albon. 

GUICHARD d’Albon embellit le château avec ses 5 
tours, entouré de douves profondes. Il subsiste 3 des 
tours construites par GUICHARD d’oingt, l’une à l’ouest 
et 2 au Sud.  La tour Sud-est que l’on voit ici, à droite, 
faisait office de donjon. 
  
  

 15e siècle. Le château passe aux Balsac lors du 

mariage de JEANNE d’Albon avec ROFFEC 2 de BALSAC 
en 1453. Machicoulis et archères datent de cette 
époque. ROFFEC III meurt en 1489 alors qu’il 
accompagnait CHARLES VIII en Bretagne à la tête de 
500 lances. 

  
 

  Son frère, GEOFFROY de Balsac, 
élevé à la cour,  page puis conseiller du roi, 
reçoit CHARLES VIII à Bagnols le 30 octobre 
1490. Il a 20 ans et son épouse MARGUERITE 
d’Autriche 10 ans. Il l’avait épousée 7 ans plus 
tôt alors qu’elle n’avait que 3 ans. Nous 
sommes devant l’entrée Est par où devait 
pénétrer la suite royale. A noter qu’il n’y avait 
pas de sortie du côté Ouest à ce stade, ce qui 
ne devait pas faciliter la circulation. On observe 
l’emplacement du pont-levis qui fut retiré au 
17e par GASPARD Dugué. C’est lui  qui  entoure 
alors cette entrée de Bossages. Geoffroy de 
Balsac réalisa le mur d’enceinte avec ses tours 
rondes et carrées qui ferment la basse-cour. Il érigea 
la cheminée monumentale qui porte les armes de 
France en l’honneur de CHARLES VIII et que nous 
verrons dans la salle des gardes. Il meurt en 1503 et 
est enterré dans la Chapelle de Châtillon.  
 
  

 16e siècle. La forteresse commence à transiter 

vers le château d’agrément. C’est Jehan Camus, 
grand épicier et échevin qui ouvrira une sortie côté 
Ouest. 

  

 17e siècle. GASPARD Dugué, trésorier de France 

fait édifier les communs. Dans la cour, on lui doit les 
escaliers avec ses arcades à l’italienne. Les pièces 
sont ornées de peintures murales reprenant des 
motifs floraux produits par les ateliers de soirie. Il 
décore la chapelle avec des scènes de la vie de Saint 
Jérome. Le merveilleux tableau de St Jérome 
écrivant la vulgate, peint sur 3 lames de bois et que 
l’on voit dans l’église nous apparait comme une 
relique vénérable de cette époque. Son fils 
Guillaume Dugué est un janséniste connu pour ses 
bonnes œuvres. Lui succède Dreux-Louis Dugué qui 
épousera sa cousine germaine Anne Dugué. Celle-ci 
devait s’éprendre de CHARLES, fils de Madame de 
Sévigné à qui elle écrira beaucoup. Il est probable 
qu’ils se rencontrèrent à Paris, où Dreux-Louis 
séjourne à l’Hôtel de Thorigny, ancienne résidence 
de Madame et des Grignan. 

HISTOIRE DU CHÂTEAU 
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18e siècle. Barthélémy  Joseph Hesseler (1711-1738) orne 

le château de jardins qui comportent une nymphée ou 
rocaille avec  grotte, fontaines et bassins. Il construit 
également la Glacière. Mort en  1738, il est inhumé 
dans l’église. L’un de ses petit-fils, GEORGES MARIE de 
Saint TRY, capitaine de cavalerie hérite de Bagnols en 
1786. Ses biens sont mis sous séquestre en 1793. Trois 
ans plus tard, il parvient à vendre son domaine à 
CLAUDE MARIE CHAVANIS qui était délégué pour la 
vente des biens nationaux.  
 

 19e siècle. Avec cette famille débute la période 

d’exploitation agricole. De 1820 à 1872, le jardin 
devient vigne et potager. Le cuvage et le belvédère sont 
construits. La salle des gardes devient un entrepôt. Plus 
tard, vers 1900, Joseph Boutechoux de Chavannes fait 
restaurer la cheminée par l’architecte Benoit qui 
commet de nombreuses erreurs. 
  

 20e siècle.  Entre 1992 et 1998, le château qui 

tombait en ruine est entièrement restauré par Paul et 

Hélène Hamlyn avec le concours des monuments 

historiques. C’est une résurrection. Le château retrouve 

toute sa splendeur d’autrefois dont ses fameuses 

peintures murales des 16e et 17e siècles qui étaient 

masquées par des surimpressions de moindre valeur. 

C’est le début de la transformation de ce mémorable 

château en Hôtel de grand luxe qui connaîtra depuis 

plusieurs propriétaires successifs. 

Métiers d’Antan : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remonteur d’horloge communale 
 
Le Bâtiment mairie-écoles actuel a été inauguré le 14 
septembre 1884.  En 1885, a eu lieu  l’acquisition de 
l'horloge publique pour la somme de 2500 F. 

Il fallait alors un  préposé au remontage de l’horloge, car 

à cette époque vous vous en doutez bien, tout était 

mécanisé. 

Entre 1946 et 1953   cette fonction occupée par Jean-

Marie Dumas nécessite environ 50 heures de travail par 

an rémunéré 3000 francs (anciens). En place depuis 

près de 100 ans,  l’horloge est démontée en 1983. Son 

mécanisme étant  fatigué, elle sera finalement changée 

par une horloge électrique  quelques années plus tard, 

emportant avec elle,  ce métier  d’Antan . 



 

Un permis harmonisé dans toute 

l’Europe* 
 
Le 19 janvier 2013, tous les pays 
membres de l’Union européenne 
indiquent sur les permis de conduire les 
mêmes catégories de droit à conduire. 
 
La libre circulation en est améliorée 
pour tous les usagers, particulièrement 
pour les professionnels de la route. 
Les nouvelles catégories européennes 
de droits à conduire sont ajoutées sur 
le permis rose. 
Au deuxième semestre 2013, un titre 
sécurisé au format carte de crédit 
entrera en vigueur. Il sera valable 15 
ans. 
* L’adoption d’un nouveau permis de 
conduire s’effectue en application de la 
directive européenne 2006/126 du 
20/12/06. 

Des nouvelles catégories 
européennes 
Les nouvelles catégories 
touchent essentiellement les 
conducteurs de deux roues 
m o t o r i s é e s ,  e t  l e s 
professionnels de la route 
(AM, A2, C1, C1E, D1, D1E). 
S e u l s  l e s  n o u v e a u x 
conducteurs, les personnes 
obtenant une nouvelle 
catégorie, les professionnels 
qui renouvellent leur permis, ou les 
personnes ayant déclaré une perte ou 
un vol se verront délivrer un nouveau 
permis de conduire. 
Inutile d’aller en préfecture pour 
changer de permis de conduire. 
Les permis délivrés avant le 19 janvier 
2013 restent valides jusqu’en 2033. 

Un principe de progressivité fixe des étapes selon la 
puissance des deux roues motorisés. 
14 ans AM cyclomoteur < 50 cm3 
16 ans A1 cyclomoteur de 50 à 125 cm3 
18 ans A2 moto de 125 à 600 cm3 
24 ans A moto > 600 cm3 
 
LE PRINCIPE DU PERMIS A POINTS NE CHANGE 
PAS 
 
Exception : un titulaire d’un permis A2 depuis plus de 
deux ans peut se voir délivrer, après une formation de 7 
heures, un permis avec la catégorie A. 
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Deux roues 
 

la conduite change 
Conduire un deux roues de moins de 50 cm3 
Une catégorie AM, équivalente du BSR est créée. Elle permet de 
conduire des cyclomoteurs de moins de 50 cm3 et des 
voiturettes. Le BSR reste valide. 
Le permis AM est obtenu après une formation spécifique, 
délivrée par les écoles d’enseignement de la conduite 
automobile. 
Des changements dans la catégorie A 
L’âge d’accès à la catégorie A est modulé de 14 à 24 ans pour 
renforcer la prévention et la lutte contre l’insécurité routière. 
Un principe de progressivité fixe des étapes selon laconduite 
automobile. 
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