
   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 10 DECEMBRE 2015 

Le Conseil Municipal de la commune de Bagnols s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc DUMAS, Maire,  légalement convoqué le 30 NOVEMBRE 2015 
 
ETAIENT PRESENTS  
MM DUMAS GUTTY FADY  
Mme GAY 
Mmes BARBOT LEROUX CORNET PERRELLE STANKO COTINET 
MM. ROBIN GAY DAVID  
EXCUSE 
M TRONCY 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du mois de novembre 2015 est approuvé à 
l’UNANIMITE  

Commission Voirie : 

Réunion de la commission lundi 7 novembre. 

Les travaux de voirie se terminent avec la montée des Carrières. Renforcement de la route 

(Wilson). La route sera fermée pendant une semaine. 

Pour 2016 : renforcement des canalisations d’eau (depuis Delafaye -> Longchamp). 

Brigades Vertes : travaux sur le sur le chemin limitrophe Bagnols-Moiré en collaboration 

avec Moiré. 

Commande d'un traitement contre les chenilles  a été effectuée. Ce traitement sera fait par 

Pierre, ayant eu la certification 

Fleurissement : revoir le massif du centre de la place  

CCAS : 

Repas des aînés : la réunion avec Moiré et Frontenas a eu lieu. Le courrier aux aînés a été 

distribué. Possibilité aux membres du Conseil d'y assister. 

Les colis ont été réceptionnés et les visites aux personnes sont programmées. Les 

permanences pour récupérer les colis auront lieu à la salle des Marronniers les 14,17 et 19 

décembre. 

Rythmes scolaires : 

La réunion avec les intervenants a eu lieu le 24 novembre. 

Le changement d'activités a eu lieu le 7 décembre : deuxième cycle. 

Un lecteur DVD MP3 a été commandé pour l'activité chant expression. 

Restaurant scolaire : 

Le repas de Noël aura lieu le mardi 15 décembre. Le repas a été revu et sera mieux adapté. 

Il y aura la visite du Père Noël. Les enseignants, le personnel communal et les intervenants 

peuvent participer à ce repas. 

Communication : 

Flash infos : parution pour janvier.  



Le thème du Flash Infos sera la mise en avant des commerçants et des artisans Bagnolais. 

La limite de transmission des articles pour la parution est le 20 décembre. 

Bulletin Municipal : même format que le précédent.  

Thème principal : nouvelles communes et PLU. 

Talents Bagnolais ont eu lieu les 5 et décembre 2015 : 

Bilan  20 exposants, 100 visiteurs.  

8 décembre : environ 30 enfants, 200 pots ont été peints par les enfants de l’école. Vin 

chaud et jus d’orange fournis par le Petit Bagnolais. 

Vœux 2016 le vendredi 08 ,janvier à compter de 19 heures :  le traiteur sera le Petit 

Bagnolais. Le vin sera fourni par le lauréat de la dernière Saint-Vincent. Le crémant sera 

fourni par Œudoria. Le déroulement est en cours de préparation. 

GéoPark : Réunion du Syndicat Mixte du Beaujolais et du paysagiste pour évoquer le 

chemin piétonnier. La consultation est en cours. Il faut mieux signaliser l'accès aux parkings 

au village. 

Chapelle Saint-Roch : la réunion avec l'architecte du patrimoine (M. Allard) a eu lieu. Il s'agit 

d'un premier contact. Le devis pour le diagnostic est en attente. 

Géo site de Bagnols : la présentation aura lieu le 14 décembre au syndicat mixte. 

Tourisme : Rosé Nuit d'Eté, manifestation reconduite pour une durée d’un mois. Moiré a eu 

le premier prix. 

Label Vignoble et Découverte : le Château postule, une visite est organisée. 

Bâtiments : 

Une réunion a lieu avec l'architecte Jacques Fabre. Un dossier à transmettre à la 

Commission de Sécurité sera réalisé. 

Les détecteurs de fumée ont été achetés. Ils seront installés très prochainement. 

Logement de la Cure : il sera libre au 1er février, les travaux de rafraichissement 

commenceront en janvier et seront effectués par les employés communaux. 

Une visite des bâtiments sera programmée pour vérifier les éléments de sécurité incendie. 

Questions diverses : 

Nouvelles communes : lecture est faite de la lettre de la mairie de Theizé sur le 

regroupement des communes. Cette lettre a été envoyée aux communes limitrophes. La 

mairie en prend bonne note. 

Fleurissement : Bagnols a obtenu le 4ème prix du concours « Embellir le Beaujolais des 

Pierres Dorées » a été remis par l'Office de Tourisme. 

Plan Vigipirate: pour l’accès à l'école par les artisans, une procédure sera mise en place. 

Festival des Aquarellistes : lecture de la lettre envoyée par l’AML remerciant la mairie pour 

son soutien. Le prochain festival aura lieu les 30 et 31 juillet 2016. Il s'agira de la 20ème 

édition. 


