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Repas des anciens se
tiendra le
SAMEDI 7 DECEMBRE
2013 à partir de 11h30.
Inscription en Mairie
Le 11 novembre sera
célébré
à
Bagnols
10 h avec l’Echo du
B e a u v a l l o n
Vin d'honneur à la Salle
des fêtes des 2 joseph.

Les inscriptions sur la liste
électorale
sont
effectuées
conformément à l’article L 11 du Code Electoral, jusqu’au 31 décembre 2013
(se présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
ou Les inscriptions sur les listes électorales sont dorénavant possibles par voie
postale.
Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie, par mail ou par
téléphone pour recevoir l'imprimé nécessaire

Reconduction de cette initiative de la mairie pour
l’ année scolaire 2013/2014. 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

L’expo des talents bagnolais aura lieu
le week-end des 23 et 24 Novembre.
Les Bagnolais souhaitant participer à cette
manifestation locale sont invités à se faire
connaître en mairie. Une réunion de
préparation aura lieu le lundi 28 octobre à 20
h 30

Halloween est une fête originaire
des îles Anglo-Celtes célébrée dans
la soirée du 31 octobre, veille de la
Toussaint. Son nom est une
contraction de l'anglais All Hallows
Eve qui signifie the eve of All Saints'
Day en anglais contemporain et
peut se traduire comme « la veillée
de la Toussaint ».
En dépit de son nom d'origine
chrétienne et anglaise, la grande
majorité des sources présentent
Halloween comme un héritage de la
fête païenne de Samain qui était
célébrée à la même date par les
celtes et constituait pour eux une
sorte de fête du nouvel an.
Halloween est aujourd'hui célébrée
principalement en Irlande, en
Grande-Bretagne, aux États-Unis, au
Canada, en Australie et en NouvelleZélande. La tradition moderne la
plus connue veut que les enfants se
déguisent avec des costumes qui
font peur (fantômes, sorcières,
monstres, vampires par exemple) et
aillent sonner aux portes en
demandant aux adultes, souvent
eux-mêmes déguisés, des bonbons,
des fruits ou de l'argent avec la
formule : Trick or treat! (« Farce ou
friandise ! ») ou simplement
« Happy Halloween! ». D'autres
activités incluent des bals masqués,
le visionnage de films d'horreur, la
visite de maisons « hantées » ou
l'allumage de feux de joie en plein
air.

Flash Infos N° 63

Ce projet structurant et d’envergure à vue le jour, il y a de nombreuses années, à

l’initiative du Syndicat Mixte Beaujolais Azergues. C’était alors 21 communes qui
étaient concernées. Des études de faisabilité et de
localisation ont été réalisées.
C’est en 2003, que les douze communes de la
Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres
Dorées ont décidé de reprendre ce projet à leur compte
accompagnées de trois communes associées Belmont, Les
Chères et Civrieux d’Azergues.
La vocation de cet équipement est en premier d’accueillir
les scolaires qui, du fait de la pénurie d’équipements sur
notre secteur, ne pouvaient pas depuis plusieurs années être initiés à la
natation.Ce sont ensuite les collèges qui vont être accueillis et cet équipement
subventionné par le Département du Rhône doit également accueillir les collèges
d’Anse, Chazay d’Azergues et Châtillon d’Azergues.
Les créneaux restant seront ouverts au public et aux sportifs.
Afin de permettre un coût de fonctionnement raisonnable pour le contribuable
local, s’est ajoutée à la partie purement piscine, composée d’un bassin de 25 m,
d’un bassin ludique de 200 m² et d’une pataugeoire, un espace remise en forme.
On y trouve SPA, sauna, hammam et une salle
d’évolution. Pour la gestion de l’équipement, la
communauté a fait appel aux services de la
Société ELLIPSE, spécialisée dans la gestion des
piscines, c’est cette société qui vous accueillera
sur le site. Cet un équipement réalisé pour un
coût total de l’ordre de 12 766 000 €,
subventionné par le Département pour
2 800 000 €, la Région
Rhône-Alpes pour 350 000 € et le Conseil National de
Développement du Sport pour 450 000 €. Le reste étant
financé par la Communauté de Communes par emprunt
et autofinancement. C’est avec plaisir que la
Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres
Dorées va apporter l’équipement à la nouvelle
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées qui
regroupera au 1er janvier 2014 trente-quatre communes.
Le public a pu découvrir l’équipement, lors des journées portes ouvertes, les 14 et
15 septembre 2013.
Il devrait pouvoir venir se baigner dès le 4 octobre et les scolaires prendront
possession des lieux la semaine suivante.
Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cet équipement et je souhaite
que les habitants de nos trente-quatre communes puissent s’approprier ce lieu de
loisirs et de pratiques sportives.
Daniel PACCOUD,
Président.

Le club de basket, l’E.B.B.O., porte à votre
connaissance le calendrier de ses diverses activités
pour l’année 2013-2014 :
Soirée dansante 26 octobre 2013
Plateau Baby Basket (avec téléthon) 07 décembre
2013
Stage de Noël Du 26 au 28 décembre 2013 inclus
et du 02 au 04 janvier 2014 inclus
Vente de bugnes 07 et 08 février 2014
Concours de belote coinchée 02 mars 2014
Stage Hiver Du 03 au 07 mars 2014 inclus
Stage Printemps du 28 au 30 avril 2014 inclus
Tournoi jeunes et challenge Eric RICHARD 29 mai
2014
Tournoi seniors et challenge Romain PERRAUD 31
mai 2014
3 stages Eté
Du 07 au 11 juillet 2014 inclus
Du 15 au 18 juillet 2014 inclus
Du 25 au 29 août 2014 inclus
Tournoi 3x3 12 juillet 2014
En participant à ces activités, vous soutenez le club de
Bagnols - le Bois d’Oingt et vous encouragez ses
responsables. De plus, pourquoi ne pas venir assister aux
matchs de temps en temps les samedis et dimanches.
(Consultez notre site ebbo-basket.wifeo.com/ vous y
trouverez toutes les informations.)

Classe en 2

L’Amicale des Classes en 2 de Bagnols vous convie à sa
traditionnelle matinée boudin qui se déroulera le
dimanche 3 novembre dès 9 h, place des marronniers.
Nous vous proposerons boudins, saucissons au gène,
caillettes ainsi que notre bonne humeur. Vous pourrez à
cette occasion commander des huîtres pour Noël.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
président : F. Bost 06 15 65 00 55 ou le secrétaire : F.
Richier 06 59 28 99 70.

L'école communale
de Bagnols donnera un
concert de chant le 13
décembre en l'église de Bagnols

Organisée par la

Classe en 5 de BAGNOLS
Le 17 NOVEMBRE

Atelier ‘Découverte
des plantes
2 Ateliers par jour de 9h30 à 12h et 13h45 à 16h15
Vous ramènerez vos confections
Vendredi 29 novembre 2013 : Préparez votre tisane
automnale Vendredi 20 décembre 2013 : Fabrication
d’un baume au calendula Vendredi 31 janvier 2014 :
Confection d’un sirop pour soulager la toux Vendredi 28
février 2014 : Réalisation d’une crème de jour au lieu-dit
« Longchamp » chez Mr et Mme ANSOUD – 69620
BAGNOLS. Chaque atelier comprend une partie
reconnaissance des plantes
Renseignements et inscriptions : Béatrice VURPILLOT –
04.72.17.09.04 – bea.vurp@hotmail.fr

Soirée Tartiflette
Organisée par la classe en 4 de Bagnols

Samedi 30 Novembre 2013
Salle des 2 Joseph

Concours de Belote
Organisée par le BEABA

Samedi 16 Novembre 2013
Salle des 2 Joseph

Le club des jeunes

invite les Bagnolais
le 13 décembre, après le marché de Noël de l'école,
pour le défilé aux lampions et offre vin chaud et
marrons chauds

Les Commissions d'achat se tiennent actuellement,
n'hésitez pas à faire connaître les livres qui vous tentent.
Exposition à partir du 12/10 et jusqu'à la fin de
l'année.
Thème
:
le
tri
sélectif.
Avec la participation de Aurélie, chargée du tri sélectif à
la Communauté de communes, qui sera présente pour
répondre à vos diverses questions sur ce sujet
21 Décembre 2013 à 20h30 en l'Eglise

du Bois d'Oingt avec la participation
de
musiciens
de
renommée
internationale,
au
programme
Mozart..
Après plusieurs réunions, nous invitons tous les
retardataires de la classe en 4 à nous rejoindre et vous
manifester auprès de :
Joëlle PERRELLE thierry.perrelle@orange.fr ou
Maëva STIVEL maeva.stivel@gmail.com
Les 18 et 19 ans sont également les bienvenus. La
retraite aux flambeaux et les conscrits auront lieu le 04
et 05 avril 2014. Réservez dès à présent votre soirée du
30 novembre 2013 pour une tartiflette. La vente des
tickets se déroulera dans les prochains jours.
Une vente de brioches sera prochainement organisée
par les jeunes.
Le président, Jean-Luc BARBOT

l'Association de sophrologie caycédienne du Lyonnais
vous propose de découvrir cette pratique
Qu'est-ce que la sophrologie ? Elle a été mise au
point par le Pr Caycedo ( d'où le nom de
caycédienne) , psychiatre, qui a conçu une méthode ,
adaptée au monde occidental, à partir de plusieurs
techniques orientales :yoga, zen...
Ses objectifs :
Elle a pour but de développer nos ressources
profondes , afin de faire face plus sereinement aux
événements de notre vie : il s'agit d'améliorer la
qualité de notre vie.
Sa méthode :
La sophrologie est un entraînement personnel,
basé sur des techniques utilisant la relaxation
comme outil pour un mieux-être.
Ses applications :
Elle permet de mieux gérer son stress, ses
émotions, d'améliorer la qualité de son
sommeil, de se préparer à des examens, de

développer , de manière générale, la confiance en soi.
Qui peut pratiquer la sophrologie ? Toute personne
intéressée peut pratiquer la sophrologie, sans limitation d'âge
ou de condition physique.L'animateur : Jean-Michel Léotoing,
master spécialiste en sophrologie caycédienne .
Tél : 06 17 48 94 00
Mail:jean-michel.leotoing@orange;fr
Puces café a ouvert ses portes le 27
octobre 2012 à Châtillon, et vient de
fêter son premier anniversaire.
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 : buts: 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 déjà 2 associations ont bénéficié de dons
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.
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