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ELECTIONS
MUNICIPALES
1er tour: 23 Mars
2ème tour: 30 Mars

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis 1er Janvier 2014, la carte nationale
d’identité est valide 15 ans.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie si votre
carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique.

CAP GENERATIONS
28 février à 20h : théâtre forum à la
salle des fêtes de Chessy sur les relations parents /
ados
3 au 14 mars : activités pour les ados pendant
toutes les vacances d’hiver
5 au 7 mars de 10h à 12h30 : stage de discussion
en anglais pour collégiens et lycéens
8 au 15 mars : formation BAFA initial dans les
locaux de CAP Générations
10 au 14 mars : séjour neige pour les ados.
Attention, plus que 10 places de disponibles
15 avril : Assemblée générale à la salle des fêtes de
Châtillon

Et toujours :
un accueil pour les ados au Bois d’Oingt les
mercredis après-midi de 12h30 à 18h, des
possibilités d’ateliers réguliers de discussions en
anglais et espagnol, de gym, d’échecs et de cours
informatiques.
Tous les 1ers et 3èmes lundis du mois, l’heure du
thé à Cap Générations, pour simplement papoter
autour d’un thé et de gâteaux
Toutes les informations sont disponibles sur
notre site, www.capgenerations.org ou par
téléphone : 04 72 54 48 76

RESTAURANT SCOLAIRE
L'Association du Restaurant
Scolaire (A.R.S) vous informe qu'à
partir de la rentrée de septembre
2014, les horaires de la garderie
périscolaire du matin vont changer
afin de s'adapter aux nouveaux
rythmes
scolaires:
- tous les jours (sauf le mercredi), la garderie
accueillera les enfants dès 7h35 et jusqu'à
8h35, heure à laquelle ils seront pris en
charge par l'équipe enseignante.
- la garderie du soir aura toujours lieu de 16h30 à
18h30. Les inscriptions s'effectueront toujours à
l'avance et par tranche d'une demi-heure.
Concernant le mercredi, une concertation est en
cours afin de savoir s'il y aura une garderie le matin,
et si oui, à partir de quelle heure (sachant que l'école
commencera ce jour-là à 9h00 avec une prise en
charge par l'équipe enseignante dès 8h50).

Également l'association réfléchit à l'opportunité de
mettre en place le mercredi une salle "hors
sac" de 12h00 à 13h30. Les enfants mangeraient
un pique-nique apporté par leurs soins, sous la
surveillance d'une employée de l'ARS. Ce service
serait facturé aux familles (forfait surveillance), le
montant reste à définir.
Un sondage va être effectué auprès des parents de
l'école courant février 2014 au sujet de la garderie
et du déjeuner du mercredi. La réponse de toutes
les familles est vivement souhaitée. Si vous
envisagez de scolariser vos enfants à Bagnols en
septembre 2014 mais n'êtes pas encore à l'école,
vous pouvez nous donner votre avis par email :ars_bagnols69@yahoo.fr ou en déposant un
mot dans la boite aux lettres de l'association (à la
sortie de l'école).
Merci d'avance pour votre coopération
Le bureau de l’ARS
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l'exposition en cours sur les expressions avec
des noms d'animaux reste en place jusqu'à mifévrier ;
du 10 au 23 février : une exposition de photos
sur "le Pays des Pierres Dorées aux quatre
saisons" prêtée par l'Office de Tourisme
d'Anse ;
en mars-avril, le sujet de l'exposition devrait
être "le carnaval" ;
en mai-juin, "la généalogie" ;
et en fin d'année, la guerre de 14-18.

CLASSE EN 4
Retenez dès à présent la
date du 4 et 5 avril 2014, la
classe en 4 fête ses conscrits.
Elle vous invite le vendredi soir
à la retraite aux flambeaux
dans le village. (Départ du
cimetière vers 19h30)
Le samedi, le défilé débutera à 11h30 et sera suivi
du vin d’honneur. Cette fin de journée se terminera
par une soirée dansante privée où tous les
Bagnolaises et Bagnolais sont invités.
A cette occasion, nous serions honorés de votre
présence et nous invitons toutes les personnes
concernées par cette classe à nous contacter au
06 18 64 50 19.

CLASSE EN 5

Casse croûte
des
électeurs
23 MARS 2014
Elections municipales
Avant ou après avoir choisi votre futur
conseil municipal, l’amicale des classes en 5
sera heureuse de vous proposer un cassecroûte surprise à consommer sur place ou à
emporter.

Journées du Patrimoine de Pays 14 et 15 Juin
Chaque année un thème est choisi pour renouveler la
vision du patrimoine proposée dans ces journées mais
il n'est pas obligatoire. Cette année le thème est
LUMIERE et COULEURS. Nous faisons appel aux
Bagnolaises et Bagnolais :
retrouvons-nous nombreux (peintres, photographes,
vitrailliste , artistes, .....) pour faire découvrir la lumière
et les couleurs de notre patrimoine bagnolais.
Idées et suggestions à communiquer à : Pierre Guerrier
p i e rr e g u e rr i e r @w a n a d o o . f r
et
Nelly
Stanko : stanko.jean@orange.fr Merci d'avance !
(Nous devons inscrire nos animations avant le 31 mars
sur le site national de Patrimoine et Environnement.)

IMPORTANT
INFO
JEUNES
Depuis la suspension du Service Militaire obligatoire, la
loi n°97-109 du 28 octobre 1997 a créé un ensemble
d'obligations s'adressant à tous les jeunes Français,
garçons et filles. Aussi, dès 16 ans, vous devez vous
rendre à la mairie de votre domicile muni d'une carte
d'identité et du livret de famille afin d'obtenir votre
attestation de recensement.
La délivrance de cette attestation est nécessaire pour
l'inscription aux concours et examens soumis au contrôle
de l'autorité publique (CFG, BEP, CAP, Baccalauréat,
conduite accompagnée, permis de conduire…)
Après le recensement, vous serez convoqué dans un lieu
proche de chez vous pour effectuer votre Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).

L'attestation de recensement est valable jusqu'à vos 18
ans. Au-delà, le certificat individuel de participation à
la JDC sera exigé.

Le loto du sou des écoles aura lieu
le samedi 15 février à 18 heures
à la salle des 2 Joseph
avec en gros lot un week-end au futuroscope.
A suivre...
le vendredi 16 mai, soirée théâtre avec "Les
Tréteaux Cassissiens".

EBBO - BASKET
Tournoi jeunes et challenge Eric RICHARD
29 mai 2014 au Bois d’Oingt
Tournoi seniors et challenge Romain PERRAUD
31 mai 2014 au Bois d’Oingt
Tournoi 3x3
12 juillet 2014
Notez également que le club de basket organise
des stages à dominante sportive pendant les
différentes vacances scolaires. Ils sont ouverts à
tout jeune, basketteur ou non.
Stage Hiver du 03 au 07 mars 2014 inclus
Stage Printemps du 28 au 30 avril 2014 inclus
Stage Eté n°1 du 07 au 11 juillet 2014 inclus
Stage Eté n° 2 du 15 au 18 juillet 2014 inclus
Stage Eté n°3du 25 au 29 août 2014 inclus

samedi 8 février 2014, l’EBBO organise sa
traditionnelle Vente de bugnes sur la place du
village. Venez, vous vous régalerez tout en
aidant le club de basket de chez nous. Vous
pouvez passer commande aupès de Michel
Robin (04 74 71 69 93).
Concours de belote coinchée
09 mars 2014 à la salle des
fêtes de Bagnols

STAGES DESSIN

AQUARELLE

L'AML propose, avec Martine Chavent, un stage
"dessin aquarelle" d'ici à l'été, à Bagnols :
les 26 et 27 avril 2014
Thèmes abordés (en fonction des participants et
de leur niveau) : transparence et reflets; lumière,
ombres et contraste ; perspectives.
Lieu du stage: Salle des Marronniers, sur la place
de Bagnols
Horaires : accueil 9 h 30 le samedi
Séance : de 10 h à 17 h (environ une heure de
pause déjeuner)
Demander fiche d'inscription à :
aml.bagnols@laposte.net ou au 04 74 71 69 93

ATELIER
DECOUVERTE

Vendredi 31 Janvier: Confection d’un sirop pour bien
passer l’hiver
Vendredi 28 Février: Réalisation d’une crème de jour
Au lieu dit « Longchamps » Chez Mr&Me ANSOUD BAGNOLS
Chaque atelier comprend une partie reconnaissance
des plantes
Renseignements : Béatrice VURPILLOT 04 72 17 09 04

Que faire
dans le secteur des pierres dorées?

Randonnée des "Marcheurs des Pierres Dorées
Dimanche 23 février 2014
Départ de Pouilly-le-Monial à 13 h. Environ 4h de
marche. Prévoir de bonnes chaussures et des
boissons.
Tél : 04 74 62 10 69
Randonnée pédestre des "3 Petits Cochons"
Organisée par les Classes en 3 - LIERGUES
14ème édition.
Dimanche 6 avril 2014.
Contacts
Tél : 04 74 65 84 34

L'atelier du mardi Espace Pierres Folles
Un atelier de recherche de fossiles pour les
enfants.
Ouvert tous les mardis après-midi des
vacances scolaires de printemps, d'été et
d'automne.
Contacts
Tél : 04 78 43 69 20 - Fax : 04 78 43 69 20
Mail : contact@espace-pierres-folles.com

Organise le 23 mars 2014 la 1ière édition de la T C N
Il s’agit d’un trail ( course sur chemins) avec 2 possibilités de
parcours :
12 km avec 500m dénivelé +
27 km avec 1000m dénivelé +
Vous parcourez les beaux sentiers et chemins des Pierres Dorées à
travers vignes et buis.
Pour plus de renseignements sur la course ou sur notre club
rdv sur notre site : www.theizecoursenature.com
ou contacter la présidente Séverine au tél 06 11 49 76 75

THEATRE
Anse - 15/02/2014
Spectacle Histoires de pauv'filles et drôles de dames
Une comédie grinçante portée par un duo détonnant !
Dans ces portraits de femmes de tous âges et leurs
tribulations « éroticomiques», la polissonnerie est
joyeuse, poétique et toujours dans l'air du temps. Une
vraie bouffée de bonheur !
« Un spectacle pétillant, des textes forts, deux
comédiennes déjantées. On en ressort vivifié, presque
neuf. » LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
« Les deux comédiennes livrent un numéro de haute
voltige, véritables équilibristes sur la corde du rire et
du sarcasme. » LE PROGRÈS
Site web : http://www.beaujolais-yves-bonnet.fr/
Infos réservation : 04 74 62 23 32

