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Rappel :
Le Flash Infos est un support dédié à la vie locale (Associations, évènements, informations communales et
communautaires).
Pour cela, une adresse mail est à votre disposition pour vous permettre de nous communiquer vos informations,
planning annuel d’activité ou toute annonce que vous aimeriez voir apparaître dans ce support (sauf annonce à
caractère commercial). N’hésitez pas à l’utiliser: mairie@bagnols.org
Repas des anciens : Dimanche 16 décembre 2012.
Pensez à vous inscrire auprès du Secrétariat de la
mairie .la distribution des colis chez les Anciens se
fera le samedi 15, merci de répondre au courrier
qui sera adressé à tous les Anciens

Les inscriptions sur la liste électorale sont effectuées conformément
à l’article L 11 du Code Electoral, jusqu’au 31 décembre 2012 (se
présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile).
Toute personne ne pouvant prouver ni sa résidence, ni son domicile
réel sur la commune, ni le paiement d’une des contributions
communales ne peut être inscrite ou maintenue sur la liste
électorale.
En conséquence, un électeur ne remplissant aucune de ces
conditions sera radié définitivement de la liste électorale.
L’électeur ne pourra être prévenu de cette radiation que si il a
transmis sa nouvelle adresse au secrétariat de mairie. A charge pour
lui de s’inscrire dans sa nouvelle commune.
Cependant ces dispositions ne s’appliquent pas aux étudiants
domiciliés sur une autre commune pour effectuer leurs études.

Messe à Bagnols à 9 h tous les troisièmes dimanches des mois pairs.
Dimanche 25 novembre, de 9 h 30 à 12 h, en la salle des fêtes de
Bagnols aura lieu la célébration d'un "dimanche autrement".

Une Rubrique Entraide est mise en place.
Que ce soit pour du transport de personnes (courses, marchés,
médecins,..) ou toute aide complémentaire, cet espace est
proposé à toutes les personnes susceptibles d’apporter une
aide à la personne gratuitement.
Merci de nous communiquer tout élément à ce sujet.

Conformément à l’arrêté préfectoral n°
2000.3061 du 20 juillet 2000.
Chaque habitant
(propriétaire ou
locataire) est responsable des plants
d’ambroisie qui se développent sur son
terrain.
Merci de prévenir la pousse d’ambroisie
(sur les terres rapportées ou remuées)
De nettoyer et entretenir les espaces où
l’ambroisie se développe.

Cette activité étant réglementée, il est
obligatoire de se présenter en mairie
avant toute organisation de tir.

Reconduction de cette initiative
de la mairie pour l’ année scolaire
2012/2013. Tous les jeunes Bagnolais
ou Bagnolaises âgés de moins de 18 ans
adhérant à une association sportive ou
culturelle du canton peuvent bénéficier
de 2 chèques loisirs de 15 €.
Se renseigner en mairie T 04.74.71.70.17
ou mail mairie@bagnols.org
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Retenez dès à présent la date du 13
avril 2013, fête des conscrits de Bagnols
> Toutes les personnes (femmes ou hommes)
nées en 1913, 1923, 1933, 1943, 1953, 1963,
1973, 1983, 1993, 2003 voulant participer à
la fête peuvent nous contacter dès
m a i n t e n a n t
p a r
m a i l
(classe3.bagnols@laposte.net) ou par téléphone
auprès de Christiane : 06 25 91 72 17






les 2 et 3 février 2013 : vente de bugnes au Bois d'Oingt et à Bagnols
le dimanche 10 mars 2013 : concours de belote coinchée à Bagnols
le samedi 25 mai 2013 : tournoi séniors
le samedi 1er juin 2013 : tournoi des jeunes
les entraînements et les matches ont repris, pour toute information,
consulter le site du club, vous y trouverez aussi des visages connus :
http://ebbo-basket.wifeo.com

Vous aimez l’aquarelle, le dessin ?
Besoin d’un p’tit coup de pouce ?
l’Association Municipale des Loisirs de Bagnols en
Beaujolais
organise tout au long de l’année des stages

Les Virades de l’espoir sont les manifestations phare
de Vaincre la Mucoviscidose. Donner son souffle
pour ceux qui en manquent : tel est le credo de cette
journée qui propose à chacun d'accomplir un effort
physique (marche, course, vélo...) en apportant un
don personnel et/ou des dons recueillis auprès de
son entourage. Les Virades de l'espoir représentent
la moitié des ressources de l’association.

"le Bien Etre A BAgnols"




le 7 octobre 2012 "Tous au Paradis" de 10 h
à 18 h avec distribution gratuite de paradis,
vente de saucisson au gène et de Beaujolais,
possibilité de repas sur place, un
accordéoniste, un tourneur sur bois, une
fileuse de laine et une animation équestre.

le 7 octobre 2012 : remise des prix du
concours des maisons fleuries au cours de
cette même fête
 le 28 avril 2013 : Rando Expo Vino

Horaires : le samedi de 9 h 30 h à 13 h et de 14 h à 17 h
le dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Dates prévues pour 2012 2013:
22 et 23 septembre - 20 et 21 octobre - 19 et 20 janvier 23 et 24 mars
Renseignements :
Martine Chavent : 04 78 59 75 94 ou 06 28 34 24 43 ou
chaventmartine@mail.com

Nous sommes un groupe de marcheurs qui nous
retrouvons tous les mardis après midi sur le parking
de la salle des fêtes de Bagnols. Nous partons à 13 h
45 précises et revenons entre 16 h 30 et 17h.
Nous faisons environ 12 km autour de notre village.
Chacun marche sous sa responsabilité.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre !

2 dates à retenir!
le vendredi 7 décembre : fête des lumières
(défilé aux lampions, Père Noël, marrons et vin
chauds)
samedi 9 mars : le club fête ses 20 ans (buffet
froid avec sono, proposé à tous les Bagnolais de
tout âge - 250 places sur réservation

L'A.M.L remercie tous
Bagnolais pour leur implication et
leur gentillesse lors du Festival des
Aquarellistes.

les

1 - Des stages d'aquarelle
auront lieu tout au long de l’année.
2 - Organisé par le Club des jeux, le
concours de Tarot comptant pour le
championnat du Beaujolais se
déroulera le samedi 27 octobre à 14 h 00 - Salle des 2 Joseph

La salle des 2 Joseph résonne des cris joyeux des sportifs
De la Gymnastique Volontaire selon le même planning
que l’an passé, à savoir :
Lundi : 18h30 Danses Folkloriques puis à 20h30 Gym
Pilates 21h30
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.
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 qu 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

C'est la rentrée aussi pour tous !
1 - Les permanences ont repris les :
- mercredis de 10 h 00 à 12 h 00,
- vendredis de 16 h 30 à 18 h 30
- samedis de 10 h 30 à 12 h 30.
2 - A découvrir la nouvelle exposition sur le Pérou agrémentée par les costumes d’objets d'une bénévole ayant vécu de
longues années là-bas et de bagnolais ayant visité le pays.
3 - Vous avez pu découvrir tout au long des vacances les nouveautés aussi bien pour les adultes que pour les enfants parmi lesquelles

Romans adultes :

BD enfants

So shocking – Alan Bennett
Les dames de Rome – Françoise Chandernagor
Marie et Marie – Michel Colin-Mougeot
La liste de mes envies – Grégoire Delacourt
La ligne de courtoisie – Nicolas Fargues
Rendez-vous nomades – Sylvie Germain
Si c’était à refaire – Marc Levy
L’œil du léopard – Henning Mankell
1Q84 Livre 3 Octobre – Décembre Haruki Murakami
7 ans après – Musso Guillaume
Sur la route du papier – Erik Orsenna
L’armoire des robes oubliées – Riikka Pulkkinen
Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus – E.E. Schmitt

Une épatante aventure de Jules – T6
Cédric – T 26
les Légendaires T.7 et T.8Elève Ducobu T.9 et T 18Seuls – T7
BD Ados
Le Cousin Harki
Trolls de Troy Boules de Poils (1)
Deuxième génération
Demain, demain…Nanterre, bidonville
folie 1962 – 1966
La mémoire de l’eau

de

la

4 - L 'heure du conte reprendra à partir du mois d'octobre de 17 à 18 heures, d'ores et déjà veuillez noter les dates du
4ème trimestre 2012 :
- Mardi 23 octobre, Mardi 20 Novembre, Mardi 18 décembre
5 - En octobre nous allons nous réunir pour l' achat des livres d'automne, si vous avez des envies particulières n'hésitez
pas à nous en faire part. Toutes les suggestions seront étudiées. Les ados et les enfants sont vivement incités à nous
faire part de leurs préférences. Vous pouvez nous répondre soit par internet, par téléphone ou directement à la
permanence.
6 - Nous vous rappelons que nous collectons les bouchons alimentaires pour handisport.
7 - Depuis peu nous collectons tous les stylos, feutres surligneurs, marqueurs, effaceurs pour être recyclés.
Pour chaque stylo collecté 2 centimes d'euro seront donnés à une association de notre choix et il en faut un minimum
de 500 récoltés dans les 6 mois pour gagner notre challenge. Alors aidez -nous cela ne coûte pas trop cher et prend
très peu de temps pour les déposer à la bibliothèque.
Merci d'avance.

Bagnols en Beaujolais
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