
 

Novembre 2014 

  

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE  
auront lieu cette année à Moiré 

GOÛTER INTER GENERATIONNEL 
le 18 Décembre - BEABA 

CEREMONIE DES VŒUX  
Le 16 Janvier 2015  

REPAS DES ANCIENS  
le 10 janvier  - CCAS 

MARCHE DE NOËL  
le 12, 13, 14 décembre 
 

SAINT VINCENT 
le 17 janvier  - viticulteurs de Bagnols 

MATINEE BOUDIN 
le  2 Novembre  - classe en 2 

BAL FOLK 
le 24 janvier - salle des 2 Joseph 

REPAS DES AINES 
Le repas traditionnel se déroulera 
le samedi 10 Janvier 2015, salle des 
deux Joseph  à partir de 11h30. 
Toute personne désirant participer 
à ce repas peut s'inscrire auprès 
de : Solange GAY  : 06 80 96 14 03 
Nathalie COTTINET  : 06 24 72 62 14 

Week-end Rando 
8 et 9 Novembre 
avec nos amis de la GV de Crolles 
Demi-pension au gîte Des Hauts Buyon à Saint- 
Etienne des Oullières (prix environ 40€/personne). 
Les 2 repas de midi sont tirés du sac. Il y a 32 places 
au gîte avec un dortoir de 22 places et 2 chambres (4 
et 6 places). Le drap housse et la taie d’oreiller sont 
fournis. Il faut prévoir un duvet ou un drap (il y a des 
couvertures au gîte) et son linge de toilette. 
Il est prévu une quinzaine de kms par jour. 
Pour l’horaire et le lieu de départ, voir Pilou. 
S’inscrire avant le 26 octobre auprès de 
Pilou Ansoud 
04 74 71 85 52 
pilou.ansoud@laposte.net 
Emilie Pellouin 
04 74 71 81 48 

  
Cette année, elle aura lieu le samedi 08 
novembre 2014 au départ et à l’arrivée 
du Château de Rochebonne à Theizé. 
A l’issue, un apéritif puis un repas chaud seront 
servis au Château . 
  
4  c i r c u i t s  s e r o n t  p r o p o s é s , 
toujours accompagnés et commentés par un 
Ami de la Voie du Tacot. Tous sont des boucles 
qui empruntent des portions de la Voie du 
Tacot : 
  
-          6 km : Circuit facile. 
-          11 km : Niveau moyen. 
-          14 km : Bons marcheurs. 
-          18 km : Très bons marcheurs. 
  
Le tarif est de 13 € quel que soit le circuit, 8 
€ pour les enfants de moins de 10 ans. 
Vous trouverez le bulletin d’inscription 
téléchargeable sur notre site internet. 
Attention, le nombre de participants est 
limité alors parlez-en à vos amis et venez 
partager avec nous un moment convivial !! 

  

Découvertes 
La randonnée de la Voie du 
Tacot est de retour ! 

CEREMONIE DES VŒUX DE LA 
MU ICIPALITE  

VENDREDI 16 JANVIER 2015 à 
compter de 19 h, lors de cette 
cérémonie, monsieur le maire aura 
le plaisir de remettre à monsieur 
François GODDE le titre de Maire 
Honoraire, attribué par monsieur le 
Préfet du RHONE le 12 AOUT 2014. 

VACANCES SCOLAIRES 
Noël : 20 décembre 2014 au 5 
janvier 2015 
Hiver : 7 au 23 février 2015 
Printemps : 11 au 27 avril 2015 
Eté : à partir du 4 juillet 

DIVAGUATION 
A titre préliminaire, il importe de 
rappeler la responsabilité première 
du propriétaire du chien ou du chat. 
Selon l'article L. 211-19-1 du Code 
Rural, il est interdit de laisser 
divaguer les animaux domestiques 
et les animaux sauvages apprivoisés 
ou tenus en captivité. 
Compte tenu de  l’augmentation 
constante de la population de chats 
en divagation et en vertu de l'article 
L. 211-22 du Code Rural, le maire  
envisage de mettre en place  une 
campagne de capture des chiens et 
des chats errants sur le cœur de 
village. Le maire tiendra informé les 
habitants une semaine avant, des 
jours et heures prévus, par 
affichage et publication dans la 
presse locale.(article R. 211-12 du 
Code Rural). 

VACATAIRE CANTINE 
La commune recherche une aide, 2 
heures, 2 jours par semaine, pour 
assurer le service au restaurant 
scolaire . 
Si vous êtes interessé, se renseigner 
en mairie. 

P.L.U. 
L’enquête publique se déroule  du 
13 octobre 2014 au 14 novembre 
2015. Le projet est consultable aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

BOURSE AUX JOUETS 

Le 16 novembre  - classe en 5 

FÊTE DES LUMIERES  
le 12 décembre -  club des jeunes 

Située en Beaujolais des Pierres Dorées, l’association 
Déambule est enthousiaste pour faire découvrir le 
patrimoine au cours de balades accompagnées par 
des guides de pays, en lien avec Le Fascinant 
Weekend http://www.fascinant-weekend.fr , 
Les “7 sentiers des vignobles” de Déambule ont 
obtenu le label Vignobles et Découvertes présentés 
par l’Office de Tourisme des Pierres Dorées, vous 
pouvez les voir sur www.deambule.net 

Envoyez-nous vos articles ou vos suggestions  
parolesdebagnolais@gmail.com  
ou par courrier en mairie 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque a changé ses 
horaires en raison du 
changement des rythmes 
scolaires. 
Elle est ouverte désormais les : 

 
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
 

Habitués ou non de la 
bibliothèque, venez visiter notre 
exposition actuelle sur la Guerre 
14 - 18. 
La prochaine expo sera sur Noël. 

Les rendez-vous 
au village ... 

LES TALENTS BAGNOLAIS  
le 13, 14 décembre 
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Flash Infos N° 67 

 
Il nous semble nécessaire de faire état des résultats de la dernière étude sur le traitement des ordures ménagères (année 2013) de 
notre ancienne communauté de communes, qui regroupait  17029 habitants pour 18 communes. 
Le coût 2013 du traitement global des ordures ménagères a représenté 74 € par habitant dont 46 € pour les déchets non triés qui 
représentent un montant total de 784 555 € et aussi plus de la moitié de nos déchets ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deux chiffres clés qui devraient nous faire réagir et changer de comportement : le tonnage recyclé s’élève à 1165,63 tonnes et le 
tonnage brûlé, non recyclé, donc incinéré à 3546,94 tonnes. 
Soit par habitant et par an : 280 kilos de déchets, dont seulement 70 kilos de recyclés et 210 kilos d’incinérés avec toutes les 
conséquences pour l’environnement et notre santé (dioxyde, effet de serre…).  
Or il est possible d’inverser ces chiffres par une attitude plus citoyenne de chacun d’entre nous qui ne demande pas trop d’efforts.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dis-moi comment tu jettes …  

CATEGORIE DE DECHET TONNAGE 2013 

Ordures ménagères incinérées 3546,94 

Verre 608,64 

Emballages légers 182,07 

Journaux-magazines 374,92 74 € / habitant 

Mercredi matin 1er octobre, nous 
avons soulevé le couvercle de nos 
poubelles bagnolaises pour évaluer 
instantanément comment 
s’effectue le tri de nos déchets sur 
le territoire communal… 
Quelques photos plus tard, le 
constat est sans appel : certains – 
beaucoup trop nombreux – ne 
trient pas et déversent, à tort,  
bouteilles plastique ou verre, 
journaux, cartons, déchets de 
peinture et autres dans la poubelle 
qui ne devrait contenir que des 
déchets non recyclables. N’oublions 
pas qu’il existe colonnes de tri et 
déchetteries. 

 

Les bouteilles et flacons plastique recyclés sont transformables en couettes et 
pulls polaires, bancs publics, bacs poubelles, tuyaux….. 
Les briques renaissent sous forme de papier cadeau ou toilette ou encore 
mouchoirs. L’acier se réincarne sous forme de voitures, chariots, boules de 
pétanque…. Le papier carton sous forme de boites à œufs…l’aluminium est 
transformé en chaises, vélos et autres trottinettes… 
Et le verre qui est presque  recyclé à 100% et  que nous ne devrions plus jamais 
retrouver dans nos poubelles ! 
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Après un été bien rempli et un chantier international qui a 
permis, entre autre, d’embellir votre centre social, CAP 
Générations reprend de plus belle ses activités en proposant 
de nombreuses nouveautés pour la rentrée : 
  
L’atelier créatif, un lundi après-midi par mois, avec différents 
thèmes (peinture sur porcelaine, sur bois et tissu, Home 
Déco, calligraphie, peinture chinoise, …) ; l’atelier multimédia 
sur une thématique (gérer ses photos numériques, la 
messagerie électronique, les réseaux sociaux, tablettes et 
Smartphones, sécurité informatique et antivirus, 
bureautique ….) en journée, en soirée et certains samedis ; la 
gym, avec un tarif annuel pour plusieurs cours dans la 
semaine : gym douce, renforcement musculaire, fitness, 
sophrologie, Bokwa ; un atelier de discussion en anglais pour 
les ados, le mercredi de 15h à 15h45.  
 
Et toujours  
Les ateliers de discussion en anglais et espagnol, les échecs, 
l’art floral, la cuisine, le groupe de paroles des « parents 
chercheurs » pour parents de jeunes enfants et pour parents 
d’ados, les ateliers d’éveil à l’anglais, les rollers, le jardin 
partagé, etc. 
 
Pour les ados   
Les Espaces dédiés aux ados (Bois d’Oingt et Châtillon) 
proposent pour tous les jeunes de 11 à 17 ans des temps 
d’accueil (jeux, activités, sorties) et de l’aide aux devoirs en 
période scolaire. Nos animateurs accompagnent également 
l'élaboration et la mise en œuvre de projets (voir horaires 
d’accueil sur notre site).  
 
Le programme des vacances de la Toussaint est disponible en 
mairie ou sur le site de CAP Générations : 
www.capgenerations.org. Les inscriptions sont ouvertes pour 
les vacances mais également pour le séjour ski qui se tiendra 
du 9 au 13 février à Albiez-Montrond (tarif maximum 350 
euros pour les habitants de Bagnols qui bénéficient d’un tarif 
préférentiel du fait du soutien financier de la commune au 
secteur jeunes de CAP Générations).  
 
Pour les plus jeunes, CAP Générations assure l’animation de 
deux groupes durant les temps d’activités périscolaires du 
mardi à l’école de Bagnols.  
 
Les prochaines dates à retenir :  
17 décembre à 13h45 : Fête de Noël ouverte à tous, à la salle 
des fêtes de Châtillon. Spectacle pour petits et grands, atelier 
manuel et goûter partagé.  
 

Puces café poursuit sa belle aventure grâce aux 
bénévoles!  
Grâce à la mobilisation des bénévoles l’association 
continue à soutenir des projets locaux à caractère 
solidaire. Nous avons besoin de nombreux bénévoles 
pour : Recueil des dons : Tous les 1er samedi du mois  
Tri au local de la route de la vallée : 2 équipes se 

réunissent au moins 1 fois par 
semaine pour faire le tri des 
dons , les classer. Comme nous 
ne pouvons pas tout garder à la 
vente du fait de la taille dans 
notre boutique, le surplus est 
donné à OASIS soit pour la 
vente dans leurs locaux soit par 
une valorisation dans des 
filières de recyclage des 

déchets.  
Mise en boutique Une équipe est spécialisée dans la 
détermination des prix, étiquetage et mise en rayon. 
Décoration   une équipe a plus particulièrement en 
charge la décoration de la boutique pour en faire un 
lieu accueillant, agréable où il fait bon chiner ou 
déguster un gâteau autour d’une boisson.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les permanences : elles sont assurées par de 
nombreux bénévoles qui tiennent la caisse , 
renseignent les clients  prennent en charge le coin 
boisson. La coordination est assurée par 1 personne 
pour les mercredis et 1 personne pour les samedi.  
Confection de gâteaux : tous les gâteaux vendus en 
boutique sont préparés par des bénévoles . 
Entretien du local Une équipe de bricoleurs et 
bricoleuses assure les petits travaux d’aménagement 
à la boutique ou au local de stockage. 
Ménage: Grâce à une équipe ménage la boutique est 
nettoyée chaque semaine et si vous souhaitez 
contribuer à une forme de solidarité locale, devenez, 
vous aussi, bénévoles à Puces café, la bonne 
ambiance est assurée. Parmi les multiples tâches, il y 
en une qui vous conviendra. 
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La première édition du MARCHE DE NOEL aura lieu les 12 13 et 14 
décembre 2014 sur la Place du Village de BAGNOLS en BEAUJOLAIS.   

LE VENDREDI DE 16 h à 21 h 
Le SAMEDI DE 14 H à 21 H 
LE DIMANCHE de 14 H à 19 H 

Cette manifestation est organisée par l’association NOTRE VILLAGE 
TERRE D’ENFANCE dont le but est de récolter des fonds en faveur de 
l’enfance défavorisée, en partenariat avec ENFANCE ET PARTAGE, 
HANDICAP INTERNATIONAL, LA VOIX DE L’ENFANT. 
Dans une ambiance chaleureuse et festive, nous serons heureux de vous 
accueillir avec la participation de 12 exposants à l’intérieur de 
chapiteaux  décorés et chauffés.  
LE PERE NOEL sera présent dans son CHALET et avec les enfants sur sa 
Calèche 
EXPOSITION DES TALENTS BAGNOLAIS (peinture, sculpture, créations 
artistiques) 
De nombreuses animations vous seront proposées 
Lâcher de ballons le samedi à 16 heures 
Balades en poney, jeux en bois, contes, tombolas…. 
Toute la manifestation sera animée par PIERRE et CHAUSSON 
Marrons chauds,  huitres, restauration sur place, buvette (chauffée) 
vous seront proposés. 
Email : notrevillageterredenfance@laposte.net 
Tel 06.50.82.00.65 
La Présidente Mme PETIT DOMINIQUE 
En collaboration avec François GODDE Maire Honoraire    

Cette année encore, l’exposition des travaux des Bagnolais ayant une passion, 
professionnels ou amateurs, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la 
photographie, du dessin, de la création de bijoux, de la miniature, de la composition 
florale… se tiendra à la mi-décembre. 
Lecteur, vous avez une passion, faites-vous connaître soit en mairie soit auprès de Michel 
Robin (04 74 71 69 93). Inscription jusqu’au 1.12.2014. 
Lecteur, vous connaissez un Bagnolais « passionné », faites-le connaître de la même 
façon. 
Cette manifestation est une occasion de se  rencontrer et de créer des liens. 

Les  talents bagnolais : 12, 13, 14 décembre 

   
 À 17 h 45 représentation chorale en l’église de 
Bagnols 
 Vers 18 h 15, marché de Noël et vente de 
pâtisseries légères, cacao, vin chaud et jus d’orange 
salle des 2 Joseph 
 Le Club des Jeunes organise vers 19 h 00 le 
défilé aux lampions (départ de la salle), suivi d’une 
dégustation gratuite de gaufres, marrons, vin 
chaud... sur la place du village à l’intérieur du marché 
de Noël organisé par « Notre Village Terre  
d’Enfance » 

Chorale et Marché de Chorale et Marché de 

Noël de l’écoleNoël de l’école 
(organisés par l’Ecole) 

  

Fête des LumièresFête des Lumières  
 (organisée par le club des jeunes) 

auront lieu le 
 

Vendredi 12 décembre Vendredi 12 décembre 

Le Bal Folk organisé par la GV aura lieu le 
24 Janvier a 20h30 à  la Salle des Fêtes 
de Bagnols; animation par le groupe "le 
Bois Sec".  

Chorale Jour de Fête  
 

Vous êtes tous invités à venir nous écouter lors de notre concert 
du samedi 13 décembre  à 20 h 30 en l’église du Bois d’Oingt. 
Quelques titres au programme : « Magnificat » de Pachelbel, 
« Miserere » d’Allegri, chants de la Renaissance… Nous serons 
accompagnés de musiciens. 

BEABA ou le Bien Etre A BAgnols organise comme tous les 

ans à cette période la fête « Rencontre des 2 âges » . 
A cette occasion un spectacle, suivi d’un goûter, est offert  aux 
écoliers et aux « Anciens »  de Bagnols. 
Cette manifestation aura lieu le jeudi 18 décembre à partir de 
15h dans la salle des 2 Joseph 

Vie associative de  
Bagnols 

Cette année, l’amicale des 
classes en 5 propose sa 
traditionnelle bourse aux 
jouets le  16 novembre à la 
salle des 2 joseph. L’entrée 
est gratuite pour les visiteurs.  
Buvette et restauration rapide 
sur place. 
Inscription au 06 73 52 72 14  ou au 06 80 44 44 59 
Réservé aux particuliers 

Afin de préparer la fête des conscrits de la classe en 5 
qui se déroulera le 25 avril 2015. l’amicale des classes 
e n  5  i n v i t e  t o u s  l e s  B a g n o l a i s 
nés en 5 et voulant participer à cette fête de village, à une 
réunion préparatoire qui se deroulera le  5 décembre 2014 à 
20h salle des marroniers. 
Merci de confirmer votre présence dès maintenant par mail 
troncy.thierry@gmail.com ou par téléphone auprès de Thierry : 
06 80 44 44 59. 

BOURSE AUX JOUETS & Puériculture 

L’atelier de généalogie  organisé par l’AML 
se réunira le mardi 18 novembre, salle de la 
bibliothèque à 20h. Toutes les personnes 
intéressées peuvent contacter Christiane 
Garnier au 06 25 91 72 17 ou par 

BAL FOLK 

La traditionnelle matinée boudins organisée par 
la classe en 2 se déroulera le dimanche 02 
novembre 2014 à l’entrée de la salle des 
marronniers. Les conscrits seront ravis de vous 
servir : 

Caillettes 
Saucissons au gêne 
Boudins frais. 
Vous aurez également la possibilité de 
commander des huîtres pour les fêtes de fin 

La Saint Vincent 
La fête de la Saint Vinent, patron des vignerons, 
rassemble tous les acteurs de la vigne, 
viticulteurs, ouvriers, vendangeurs, tous les corps 
de métier associés à la fabrication et à la 
consommation du vin !…… 
Elle aura lieu le Samedi 17 Janvier, au programme 
dégustation, repas et diverses animations …. 

CONSCRITS DES CLASSES EN 5 

5 
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GENEALOGIE 
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L’EBBO a le plaisir de porter à 
la connaissance de tous les 
lecteurs du Flash Infos ses 
prochaines manifestations : 

 le 25 octobre : bal « Soirée 
Fluo » à la salle des fêtes du 
Bois d’Oingt 

 le 6 décembre : plateau 
baby basket et Téléthon au 
Bois d’Oingt 

 les 27 et 28 février 2015 : 
vente de bugnes à Bagnols et 
au Bois d’Oingt 
 

A déposer en déchetterie :  
Les déblais et gravats 
Les encombrants (matelas, sommiers, meubles…) 
Les matériaux ferreux 
Les déchets verts et le bois 
Les déchets spéciaux (aérosols, peintures, huiles, batteries, …) 
Les équipements électriques et électroniques  
(électroménager, ordinateurs, téléviseurs, outillage électroportatif…) 

Horaire des déchetteries : 
Theize : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15  
et le samedi de 8h à 12h et de 13h à 15h45 (Tél : 04 74 71 67 65) 
Saint Laurent d’Oingt : du mercredi  au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15  
et le samedi de 8h à 12h et de 13h à 15h45 (Tél : 04 74 71 13 02) 

A déposer dans les colonnes de tri :  
Colonne jaune : emballages légers (boîtes de conserve,  

bouteilles plastiques, briques alimentaires…) 
Colonne bleue : journaux, magazines et papiers 
Colonne verte : verre (bouteilles, bocaux, pots… mais pas de 

vaisselle) 

Emplacements des colonnes de tri sur notre commune : 
Colonnes jaune, bleue et verte : esplanade du cimetière  
et  ZA des Bruyères 
Colonne verte seulement : parking de la salle des fêtes 

Initiatives locales : 
En mairie : enlèvement des encombrants à domicile sur simple demande 
En mairie : sacs de tri à la disposition des Bagnolais 
En mairie : carte d’accès gratuite aux déchetteries à retirer 
A la bibliothèque : récupération des bouchons (en liège, synthétiques et en plastique), des stylos et feutres usagés, des piles 
A l’école : récupération des cartouches d’imprimante 

Plus il y en aura, moins nous serons taxés… 
Un petit geste citoyen de la part de chacun 

d’entre nous 

= 
un grand geste pour le présent et l’avenir 

de notre planète 

A savoir 
Les matières premières triées sont rachetées :  

Acier : environ 160 €/t 
Aluminium : environ 1200 €/t 
Cartonnette : environ 55 €/t 
Brique alimentaire : 5 €/t 
Bouteille plastique transparente : environ 360 €/t 
Bouteille de lait : environ 195 €/t 
Bouteille plastique colorée : environ 170 €/t 

Sport 

La saison bat son plein au Tennis 
Club de Bagnols !! 
Les stages d’été ont accueilli 37 
stagiaires les semaines du 30 Juin 
au 4 Juillet et du 7 au 11 juillet. La 
deuxième semaine a été marquée 
par un temps capricieux ce qui a 
nécessité une réorganisation de 
dernière minute afin de terminer le 
stage sur la semaine du 14 Juillet. 
Cela en valait bien la chandelle car 
tous en sont sortis ravis !! 
 
La première session de cours de 
l’année 2014/2015 connait 
également un vif succès. 
25 stagiaires répartis sur 6 cours de 
16H30 à 22H30 tous les jeudis soir 
de début Septembre à fin 
Novembre. 
 
 

La deuxième session est prévue de 
fin Mars à mi-Juin sur le même 
principe. 
Notre première fête du tennis a eu 
lieu le  30 Août avec la 
participation de notre Magasin 
partenaire qui, pour l’occasion, 
avait installé un stand où des tests 
de raquettes étaient possibles. 
Des animations ont été assurées 
par Franck notre professeur de 
tennis mais également par les 
jeunes du Club (Victor, Maxence et 
Yanis) 
Les enfants présents sont repartis 
avec de nombreux lots de nos 
Partenaires qui sont Intersport 
Craponne, Le Château de Bagnols, 
Asics, Oedoria, Le Crédit Mutuel de 
Villefranche et les Autocars de la 
vallée d’Azergues. 
 
Merci à eux pour leur générosité !! 
 
 

Le nombre d’adhérents pour cette 
saison a battu un record avec 124 
adhérents !! 
Veuillez d’ores et déjà noter sur 
vos agendas la date de l’Assemblée 
Générale fixée au 10 Avril 2015. 
Au plaisir de vous voir sur le 
court !! 
Sportivement 
Le Bureau T.C.Bagnols 
  
Pour tous contacts et 
renseignements : 
Sébastien GODDE : 06 16 86 40 35 
Ralph ARRICOT : 06 83 40 99 21 et 
tcbagnolssportif@yahoo.fr  

et nos stages ouverts aussi aux 
non basketteurs aux vacances 
de la Toussaint du 20 au 24 
octobre 2014 et d’hiver du 9 au 
13 février 2015. 
Enfin, chaque week-end, venez 
encourager nos joueurs au 
gymnase du Bois d’Oingt. Pour 
plus d’informations, allez sur 
notre site : ebbo-
basket.wifeo.com/ 
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