Repas

des

Anciens

Rendez-vous le 06 décembre
prochain pour notre traditionnel Repas des Anciens.
Les inscriptions prochainement distribuées dans vos
boîtes aux lettres seront à
rendre avant le 10 novembre
(important), à la Mairie, aux
heures d'ouverture ou dans la
boîte aux lettres de la Mairie.
Nouveauté pour cette année, la
distribution des Brioches sera
remplacée par la distribution de
paniers gourmands

qui seront distribués au cours du
repas ou à domicile pour les personnes qui ne pourront se joindre
à nous le 06 décembre.
Afin de gérer au mieux cette distribution, il y aura donc 2 coupons
à remplir, l'un pour la réservation
du repas, l'autre pour la distribution des paniers, merci de bien
vouloir remplir ces deux coupons.
Nous rappelons que tous les Bagnolais peuvent participer à ce
repas. Un menu enfant a également été prévu.
Nous vous attendons nombreux.
L'Equipe du CCAS

Vœux du Maire
Nous profitons de ce
Flash Infos pour vous annoncer
d’ores et déjà la date de la Soirée
de présentation des Vœux du
Maire qui aura lieu le Vendredi 15
janvier 2010 à la Salle des Fêtes
de Bagnols à 19 heures.
Nous serions très heureux de
vous compter parmi nous pour
partager à l’issue de cette présentation, le traditionnel verre de
l’amitié.

Inscription sur
les listes électorales
A noter, les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre
2009 aux heures habituelles de la
Mairie. Nous attirons votre attention sur les fermetures annuelles
qui sont communiquées par affichage à l’extérieur de la mairie.

Nouveaux Bagnolais
Notre premier message est de vous
souhaiter la bienvenue dans notre
village. Nous espérons vous rencontrer prochainement pour faire
plus ample connaissance.
La soirée des Vœux du Maire qui aura
lieu le 15 janvier 2010, sera une occasion de se présenter.
En attendant, la Municipalité a le plaisir de vous offrir un abonnement à la
Bibliothèque de Bagnols, vous pouvez
vous présenter à la Mairie qui vous
remettra un bon.

Cérémonie
du 11 Novembre
Nous vous donnons rendezvous devant le Monument aux
Morts de Frontenas à 10 h.
Vous pourrez vous rendre par la
suite à la Cérémonie officielle
qui aura lieu cette année dans
la cour de l’Ecole primaire de
Frontenas.

Dates des Conseils
Les prochains Conseils municipaux auront lieu le jeudi 12 novembre et jeudi 10 décembre .
Les dates de fermeture de la Mairie n’étant pas encore connues à ce jour, merci de consulter le panneau d’affichage à l’extérieur de la mairie pour connaître les jours de fermeture en fin d’année 2009.

Pour la 7ème édition, c’est avec plaisir que nous retrouverons nos Artistes Bagnolais
durant les deux week-ends du 21 et 22 novembre, et 28 et 29 novembre prochains.
Le vernissage se déroulera le 21 novembre à 11 heures.

Bagnolais, Bagnolaises qui avez un violon d’Ingres quel qu’il soit, rejoignez notre groupe dans la convivialité créative et artistique.

Vous pouvez confirmer votre présence à cette exposition via la Mairie jusqu’au 14 novembre prochain.

De nombreux Bagnolais participent à des chorales et
vous convient à leurs différents concerts :
Chorale « Jour de Fête », le 08 novembre en la salle de l’Eglise paroissiale du
Bois d’Oingt à 17 heures. Chants du Moyen-âge à nos jours.
Chorale « Iconia », donnera un concert avec le groupe folklorique
LES BALADINS, le 5/12/09 à 2O heures en l'église de OINGT, et ce, au profit
de la restauration et de l'entretien de l'église....(patrimoine).
Thème: chants de Noël et musique instrumentale
Chorale « A tout bout d’chant », concert le 8 décembre à 19 h à l'église de Châtillon
avec la participation d’un groupe d'enfants , Chants de Noël.

Les vacances d’été sont terminées et la bibliothèque a
repris ses activités.

Tous les deuxièmes
mardis du mois à 17 heures l’heure du conte, animée par Emilie et Edwige,
est de retour pour les petits et les grands. Les
séances sont gratuites.
N’oubliez pas les prochaines dates : le 10 novembre et le 8 décembre
2009.

Les fêtes de fin d’année approchent et notre
prochaine exposition aura
pour thème le Père Noël.
Que vous soyez petits ou
grands n’hésitez pas à venir
l’admirer avec votre âme
d’enfant.
Nouvelle activité : A partir
du mois de novembre tous
les deuxièmes jeudis du
mois à 11 heures, dans le
cadre de la découverte du
livre et de la sociabilité,
nous accueillerons les assistantes maternelles et leurs
petits. Les mamans au foyer
sont cordialement invitées à
nous rejoindre. Prochaine
séance : jeudi 12 novembre

De nombreuses nouveautés
seront disponibles dès la mi
-novembre :
Pour les ados nous
avons complété des séries
et déniché des romans captivants, et pour les plus jeunes des histoires passionnantes et de nouveaux albums.
Pour ceux qui aiment
les BD, que ce soit au rayon
enfants ou adultes, un vaste
choix est à votre disposition.

Pour les adultes des
romans, des livres en Large
Vision et des livres audios
sont venus étoffer nos
rayons.
Et au rayon Musique de
nombreux CD vous sont
proposés.
Bonne lecture.

Pour cette fin d’année 2009, l’Association du
Restaurant scolaire et de la Garderie de Bagnols organise deux événements :

organise
Un loto le dimanche 7 février 14 heures salle des 2 Joseph
Les 3 heures de VTT le dimanche 21 mars 9 heures lieu dit le Divin
La fête de la Saint Jean le vendredi 25 juin 18h30 à l’école

En novembre, une vente de
chocolats (nouvelle formule
avec encore plus de chocolats !!)
En décembre, sa vente de
sapins.
Les bénéfices de ces ventes
serviront à l’achat de nouveaux matériels pour la
cantine et la garderie.
L’A.R.S. et les enfants vous
remercient d’avance pour
votre participation.

Organisée par la

Classe en 5 de BAGNOLS
Salle des 2 joseph
Renseignements auprès de
Véronique
Tel: 06 73 53 82 14

Le Marché de Noël aura lieu le 08 décembre prochain pour la Fête des Lumières.
Programme :
17h45 : Concert choral des élèves (A l’Eglise ou Salle des Deux Joseph)
18h30 : Marché de Noël et Goûter (au profit de la Coopérative scolaire)
19h30 : Défilé aux lampions (Organisé par le Club des Jeunes)
20h00 : Animations et dégustations diverses (Organisées par le Club des Jeunes)
Changement de bureau au Club des Jeunes !
Président : Pierre VERMARE , que vous pouvez contacter au 06 33 00 04 35
Vice-Présidente : Armelle CLEMENTE
Trésorier : Ludovic COTTINET
Secrétaire : François RAVICHON, que vous pouvez
contacter au 06 45 29 78 91
A noter : prochaine réunion le 31 octobre 2009 à 10h30
– Salle des Marronniers.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

http://cjbagnols.free.fr

Concours de Belote
organisé par
les classes en 0,
Le 04 décembre
Salle des Deux Joseph

La GV vient de fêter son 30ème anniversaire !
Elle est en pleine forme avec ses cours de gymnastique seniors, adultes
et enfants, ses cours de yoga et sa danse folklorique.
Toute l’année vous pouvez vous joindre à nous….
Ouverts à tous et à la salle des fêtes de Bagnols :
·
Notre réveillon folklorique (chacun apporte sa spécialité culinaire
et une boisson)
·
Le bal folk du 16 janvier 2010
Pour plus de renseignements téléphoner à : Monique 04 74 71 60 80
Pilou
04 74 71 85 52

Les Risques d’intoxication au monoxyde de carbone

Chaque

hiver, le monoxyde
de carbone est responsable de
plusieurs milliers d'intoxications dont une centaine mortelles. Pourtant, ces drames
humains et familiaux sont évitables.
Les trois quarts des personnes
qui utilisent un chauffage à
combustion ne sont pas conscients d'être équipés d'appareils présentant un risque
d'émission de monoxyde de
carbone. Trois personnes sur
dix ne font pas contrôler leur
chaudière ou leur chauffe-eau
alors qu'ils sont les principales
sources d'accidents. Un Français sur vingt déclare avoir
bouché les orifices d'aération

de son domicile, alors même
que la ventilation peut éviter
bien des accidents.
Depuis plusieurs années, les
pouvoirs publics se mobilisent
pour informer les citoyens.
C'est pour cette raison qu'une
campagne d'information est
diffusée en ce moment à la
radio. Des affiches et des brochures sont aussi largement
distribuées par l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES).
Les conseils de prévention de
base peuvent permettre d'éviter des drames : contrôler,
aérer, nettoyer les cheminées
en sont les maîtres mots.

Des dépliants d’information sont à votre disposition en Mairie ou sur le site www.interieur.gouv.fr et
www.sante.gouv.fr et www.inpes.sante.fr

Suite au remplacement des chaises
de la salle des 2 joseph, la mairie
met en vente les anciennes chaises ( 200 env.).
5 € l'une ou 40 € les 10. Se faire connaître en
mairie, paiement par chèque à l'ordre du trésor public

Nous planchons sur notre prochain Bulletin Communal 2009
et nous aimerions faire appel
à vous pour nous prêter ou
nous communiquer des photos Noir et Blanc sur des évènements qui ont eu lieu sur
Bagnols.
Si vous êtes équipés vous pouvez, après avoir scanné vos
photos au format jpeg, nous
les faire parvenir à la mairie
(mairie@bagnols.org).
Pour tous ceux qui ne pour
raient pas utiliser de sup
port numérique, vous

Salle des Fêtes de Bagnols
Merci de noter les tarifs de location de la Salle :
Location de courte durée, de 10h à 19h, samedi
ou dimanche, le tarif est de : 50 €
Toute autre occupation est considérée comme
de la longue durée, le tarif est de : 180 €

pouvez déposer à la Mairie vos
photos, nous nous occuperons
de les numériser et de vous les
retourner dans les plus brefs
délais.
Tous les thèmes peuvent être
abordés, fêtes au village, chasse, pêche, fête de l’école, exposition,….
Si vous souhaitez communiquer sur un évènement

particulier ancien ou récent et
lié à la vie de la commune,
vous pouvez envoyer par mail
vos articles ou les déposer en
mairie.
Nous vous remercions d’avance pour votre sympathique
participation.
La Commission Communication.
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Début Janvier 2010
Date limite de dépôt des articles :
18 Décembre 2009
Merci de déposer
vos articles en Mairie.
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