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u seuil d’une nouvelle année, il est de coutume de formuler des vœux et c’est bien volontiers que je souhaite à toutes les Bagnolaises et à tous les Bagnolais une excellente année 2010.
Que cette année soit douce et qu’après la crise, la grippe et bien d’autres turpitudes, elle apporte à chacun la sérénité et le bonheur mérités.
A notre commune également je souhaite une bonne année, en espérant vivement que les
projets en cours (sanitaires de l’école et cœur de village) voient le démarrage de leurs réalisations.
Le projet de réaménagement du « cœur de village » marque un léger temps d’arrêt, en
effet la nouvelle loi sur l’accessibilité nous impose une réflexion et un diagnostic sur le cheminement et l’accès aux bâtiments publics et dès cette étude terminée, ses conclusions seront intégrées dans le projet de réaménagement.
Enfin, la refonte totale de notre système de chauffage des bâtiments communaux est envisagée, plusieurs solutions allant dans le sens des économies d’énergie et de la protection de
l’environnement seront étudiées.

Quant à notre PLU son élaboration se poursuit, la phase état des lieux et présentation arrive actuellement à son terme. Le travail restant est encore important et demandera du temps.
Dans l’immédiat une « zone 30 » dans la traversée du bourg sera mise en place et des panneaux
précisant mieux les possibilités de stationnement seront installés, tout cela pour répondre à un
plus grand désir d’amélioration de la sécurité tel qu’il avait été souvent exprimé lors des réunions de quartiers.

Mais cette année sera déterminante pour l’avenir des petites communes, en effet vous en
avez entendu parler, le gouvernement planche sur la réforme des collectivités locales et pour le
moment nous ne savons pas vraiment ce qu’elle nous réserve, c’est pour cela qu’il est important
d’avoir une Communauté de Communes forte et cohérente.
Une nouvelle fois je remercie tous les acteurs de la vie Bagnolaise, nos commerçants et toutes
nos associations particulièrement actives sur notre commune.

Je profite également de cette occasion pour remercier et féliciter la commission «

infocommunication » pour la qualité du travail réalisé, non seulement pour ce bulletin tout à fait
remarquable, mais aussi pour le flash-infos qui paraît tous les deux mois et qui montre à quel
point notre village est vivant.
Et pour terminer je voudrais très sincèrement souligner le parfait dévouement et la grande compétence de notre personnel communal, technique et administratif, les dernières intempéries ont mis en avant leur professionnalisme, qu’ils en soient remerciés.
En souhaitant à tous que cette qualité de la vie Bagnolaise ne cesse de progresser, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année.
François GODDE
10.01.2010
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Dépenses de fonctionnement
32%

Virements à section Investissements

202 416 €

19%

Autres charges gestion (subventions, SDIS,
indemnités, social, etc…)

118 600 €

3%

Intérêts emprunts

16 635 €

26%

Charges de personnel

168 349 €

21%

Charges générales (Combustibles, eau,
maintenance, assurances,…)

133 000 €

Dépenses d'investissement
Remboursement
Emprunts Frais documents
34 760 €
urbanisme
Divers
170 000€

23 000€

4%2%

17%

34%
Immobilisations
25%
247 000 €

18%
Matériel et outillage
182 000 €
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Immobilier
342 000€
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Recettes d'investissement
Divers
80 384 €
Solde 2008
reporté
268 000€

8%
Dotations
250 200 €

27%
25%

20%

12%

Virement de la
section
7% 1%
fonctionnement
Emprunts
116 000 €
202 416€
Remboursement
Subventions
TVA
72 500 €
9 700 €
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Douche au garage
communal

Changement des
huisseries

Croix de Malicot
Porte Wc public

Bâche pour le bac à sable

Fontaine

de l’école

Travaux de peinture

Réparation du mur de l’école

Sécurisation
de l’escalier
de l’école

'année 2009 a été riche en activité pour la commission bâtiments. Les bâtiments de la commune génèrent deux types de travaux : les travaux d'entretien et les nouvelles réalisations. S'ajoutent à cela
les améliorations à apporter au fonctionnement ou à l'utilisation de ces bâtiments.
Parmi les travaux d'entretien, on notera la continuité des travaux de peinture des huisseries extérieures des bâtiments (école, bibliothèque, etc.), la
réparation du système de chauffage de l'église, les divers travaux de plomberie (remplacement de matériel défectueux, détartrage), des travaux de
réparation dans les logements communaux. Les Bagnolais auront remarqué
la remise sur pied de la croix de Malicot. Ce chantier a été entièrement mené par les membres de la commission avec l'aide précieuse de nos cantonniers.
Parmi les nouvelles réalisations, on peut citer la création d'une douche dans
l'atelier communal pour les cantonniers, la remise aux normes de l'installation électrique d'un appartement, des aménagements de sécurité à l'école.
Le chantier de construction des toilettes de l'école commencera début
2010, l'étude et les démarches administratives étant terminées. Enfin le
projet de remplacement du système de chauffage avance et est actuellement dans la phase d'appel d'offres. Nous avons également en projet la rénovation du plafond de l'église qui doit être soumis à l'expertise des Bâtiments de France.
Membres de la commission
JF. Fady, V. Carron, J. Carron, G. Duret, M. Gaudet, T. Troncy

Peinture volets
Fenêtres écoles
Bâche bac à sable
Réparation mur de l’école
Carrelage cuisine cantine
Douche garage communal
Porte WC publics
Réparation chauffage église
Cimetière
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9 385 €
360 €
3 109 €
793 €
3 925 €
980 €
1 746 €
9 800 €

Porte salle de classe
Sécurisation escalier école
Plomberie diverse
Electricité appartement Mairie
Circulateur chauffage école
Fontaine école
Moteur horloge mairie
Local Inter Sociétés + cave

3 075 €
2 625 €
670 €
3470 €
1 385 €
2 200 €
1 801 €
1 122 €
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a Commission a travaillé cette année sur les dossiers suivants: :
Voirie
Ouverture du Chemin de la Caillote par les Brigades Vertes
Réfection de la Route du Baronnat
Réfection de la Route de la Croix Métra
Réfection de la Montée des Carrières vers la maison « Wilson »
Voirie/Bâtiment
Aménagement des abords de la salle des Fêtes - côté Château :
Sécurisation des étangs
Quai de déchargement
Electricité
Création poste « Les Divins »
Eau
Renforcement de la conduite à Les Bruyères (maison Gonnard)
Assainissement – SAVA
Création
station d’épuration Le Breuil
Rampe d’accès salle 2 joseph
Reprise Bourg de Bagnols et la Croix Métra dans cette station
Projet Aménagement Cœur du Village
Ce projet est en cours et en liaison avec la Loi sur l’Accessibilité.
Route du Barronat

Matérialisation de la zone 30

e premier travail de cette commission a été de faire un appel d’offre pour choisir un bureau d’études
spécialisé. C’est le bureau Réalités de Roanne qui a
été retenu. Pour un coût estimé de 22 000 €, ce bureau proposait en plus de ses concurrents un service
juridique et un service environnement très utile pour
établir le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) compatible avec le SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale).
Depuis, plusieurs réunions se sont tenues avec le bureau d’étude et divers partenaires (Chambre
d’Agriculture, Direction Départementale de l’Equipement, propriétaires agricoles de Bagnols, …)
Le travail de cette commission se déroule en conformité avec le planning établi avec le bureau
d’études. Des réunions publiques auxquelles vous serez invités sont prévues.
* PLU (Plan Local d’Urbanisme)
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L’équipe composée de Thierry Troncy, Michel Robin, Jean-Luc Dumas et moi-même s’est attelée en 2009 sur
la refonte des deux supports de communication de la commune : le Flash Infos et le Bulletin communal, nouvelles
maquettes élaborées avec l’équipe.
La gestion de ces deux supports est directement liée au recensement de toutes les informations nécessaires pour
boucler chaque support. L’équipe se partage donc le travail pour contacter les personnes concernées et rédiger les
articles.
En ce qui concerne le Bulletin communal, un thème principal est établi et voté au sein de la Commission et validé
par le Maire. Cette année, c’est l’accessibilité qui a été retenue. Des réunions régulières de travail permettent à la
Commission d’établir l’avancement sur la rédaction des articles qui doivent reprendre l’ensemble des informations
sur toutes les activités associatives, culturelles, sportives et tout autre sujet lié à la commune.
A la conception et à la réalisation de la maquette, Thierry Troncy, centralise les retours de données et conçoit la
mise en page. Nous le remercions pour la qualité et l’originalité de son travail et sa grande implication dans la Commission. Michel Robin, photographe de l’équipe, alimente les supports par des archives photos, noir et blanc, couleur, retouche. Un grand travail de fond est réalisé par Michel, pour toutes les données culturelles et sportives.
Jean-Luc Dumas, plus proche des viticulteurs et des chasseurs, conscrits, sait être présent dans ces domaines et
avec beaucoup de persévérance arrive à nous récupérer toutes les informations nécessaires.
Un grand merci à l’équipe pour son implication dans la commission communication et la réalisation de ces supports
cette année, ma présence ayant été quelque peu perturbée en ce début d’année j’espère être à nouveau opérationnelle pour cette nouvelle année 2010.
Plusieurs ateliers vont être travaillés : jumelage, Galerie de Bagnols, plaquette de présentation du village.
Bonne lecture à tous.
Florence Grillot
Adjointe – Responsable de la Commission

Remise des

nolais

cartes d’élect

eurs

aux bag
s nouve
e
d
il
e
Accu

Nos jeun

8

es pomp
iers

C1
lôme PS
ip
d
e
is
Rem

Bulletin Municipal 2009

NAISSANCES
Le 09.02.2009
Le 26.03.2009
Le 13.06.2009
Le 26.11.2009
Le 23.12.2009

Guillèm NACABAL
Camille GROSS
Maëlle ARRICOT
Léo NICHOLLS
Eva MOGENOT

Arnas
Gleizé
Ecully
Gleizé
Ecully

DECES
Le 13.01.2009
Le 19.01.2009
Le 02.02.2009
Le 18.03.2009

Joseph GUTTY
Odette FAVEL
Philippe KNOEPFLI
Maria Mélanie MARCHAND
Veuve GAUDET DIT TRAFIT
Odette GAUTHIER Vve GAFFET
Louise CHANEL née LEONET

Le 20.08.2009
Le 08.09.2009

Le Bois d’Oingt
Arnas
Bagnols
Beaujeu
Ecully
LYON 3ème

MARIAGES
Le 14.05.2009
Le 30.05.2009
Le 27.06.2009
Le 04.07.2009
Le 11.07.2009
Le 05.09.2009

Rodolphe LEBRAVE & Françoise VENTADOUR
Jean-Philippe NACABAL & Katia FONTAINE
Pierre Alain VINCENDON & Marie-Cécile DERAEDT
Denis CAPELLE & Laetitia BIRENBAUM
Damien MARTINEZ & Nelly RAVICHON
Christiane GARNIER & François GODDE

Tout d’abord, la création d’un réseau d’assainissement qui concernait la collecte du Bourg et l’on
peut se rendre compte aujourd’hui combien à l’époque notre commune était en avance sur son
temps.

JOSEPH GUTTY

Ensuite la réalisation d’un court de tennis ! en
pleine zone rurale ! fallait-il avoir une vision juste
du futur pour imposer à cette époque un tel équipement tout à fait symbolique de l’incontournable
évolution de notre ruralité.

aire honoraire de la commune de Bagnols,
Joseph GUTTY nous a quitté en janvier dernier.

Et puis notre salle polyvalente dont il a décidé la
construction et qui a complètement modifié le
dynamisme de notre commune.

Elu Maire de 1965 à 1983, à une époque où la gestion d’une commune n’avait rien à voir avec celle
d’aujourd’hui, il a su engager progressivement
mais fermement les évolutions nécessaires pour
insérer Bagnols dans le concert des communes qui
entamaient une forme de révolution culturelle,
agraire, technologique et démographique.

Enfin l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols,
réalisation particulièrement courageuse qui aura
été la garantie du développement harmonieux de
notre village et surtout de sa qualité de vie que
nous apprécions tellement les uns et les autres.

Parmi toutes ses réalisations qu’il serait bien trop
long de répertorier, nous pouvons en retenir quatre qui illustrent parfaitement l’action et la philosophie de Joseph GUTTY.

.

Nous avons perdu une figure marquante de notre
village, mais son souvenir restera longtemps attaché la vie Bagnolaise
F. Godde
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algré les difficultés financières
liées à la disparition de plusieurs entreprises et les incertitudes que font
naître les projets de réforme des collectivités locales, la Communauté de
Communes poursuit son travail dans
les différents domaines qui lui ont
été confiés par les communes membres.
Le développement économique demeure plus que jamais une
priorité ; les deux zones d’activités
de Saint-Laurent d’Oingt et de Frontenas sont désormais presque pleines, et l’extension de celle de Theizé
est en cours de négociation, afin
d’offrir une nouvelle capacité d’accueil d’entreprises.
Pour ce qui est des travaux,
une stricte politique d’économies
permet de poursuivre le rythme
d’entretien de la voirie intercommunale, ainsi que des ouvrages de lutte
contre l’érosion. Dans un premier
temps, il a fallu réaliser des travaux
d’urgence rendus indispensables par
les crues de novembre 2008 ; deux
chantiers importants sont en outre
programmés, l’un à Moiré qui verra
l’achèvement du bassin de rétention,
et l’autre à Châtillon, sur le ruisseau
d’Alix.

Un autre poste de dépenses important de la Communauté de Communes est celui de la collecte et du
traitement des ordures ménagères.
2009 a vu la mise en place de la Redevance Spéciale Obligatoire. Il s’agit d’une mesure instituée par une loi de
1992. Elle est destinée à résoudre le
problème de l’élimination des déchets
assimilés à des déchets ménagers,
mais produits par l’artisanat, le commerce ou d’autres activités tertiaires.
À l’horizon de 2014 se profile en
outre la mise en place d’une redevance
incitative pour tous les foyers, prévue
par le Grenelle de l’Environnement.
C’est donc une refonte totale du système actuel qui va être mise à l’étude
dans les mois qui viennent.
Le tourisme est également un
enjeu capital pour notre territoire.
Dans ce domaine, l’année 2009 a été
marquée par la mise en place d’une
antenne touristique à Oingt, et par la
décision de construire une Maison du
Tourisme aux Ponts-Tarrets. Ce projet
a vu le jour grâce à la collaboration de
plusieurs communautés de communes
(Lamure, Tarare, Amplepuis-Thizy) et
du Département.

A Anse: Place du 8 mai 1945
Ouvert toute l’année, tous les
jours, sauf dimanche et jours fériés
De 9h à 12h et de 14h à 17h
(10h à 18h en été)
A Oingt: Rue du Puits
Ouvert du 1er avril au 31 Décembre,
Vendredi, samedi, dimanche après-midi
En été, Jeudi, Vendredi, samedi, dimanche
après-midi
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La Communauté de Communes
est également compétente dans ce qui
touche aux sports, loisirs et culture. En
septembre s’est tenu le premier forum
intercommunal des associations sportives, qui a connu un grand succès. C’est
donc une manifestation qui est appelée à se renouveler, voire à s’élargir à
d’autres types d’associations.
Enfin si la CCPBO n’a pas à proprement parler compétence en matière sociale, elle œuvre également dans
ce domaine. Le travail en cours porte
essentiellement d’une part sur la création d’un Réseau Itinérant d’Assistantes Maternelles, et d’autre part sur la
réalisation d’une étude sur l’accessibilité des lieux publics de nos dix-huit
communes aux personnes handicapées. Ce sont deux dossiers dont on
reparlera en 2010, voire au-delà.

Bulletin Municipal 2009

L’année 2009 a vu la mise en eau de la nouvelle station d’épuration intercommunale située au Breuil, qui va desservir les communes
adhérentes au SAVA (Syndicat d’Assainissement du Val d’Azergues). La réalisation de
cette station équipée de techniques nouvelles,
de traitements performants, permettra de rejeter une eau épurée pour une préservation de
l’environnement (qualité eau de piscine) dans
un objectif de zéro nuisance.
Aujourd’hui, plusieurs communes sont délestées dont Bagnols et notre ancienne station
d’épuration ne fonctionne plus qu’à 30 % de
sa capacité.
Les priorités du SAVA sont aujourd’hui de
réaliser le collecteur principal dans la Vallée
d’Azergues, afin de relier Chamelet et d’autres communes environnantes. Cette mise en
œuvre sera un travail conséquent, qui va mobiliser le SAVA pendant plusieurs années. De
ce fait, rien de nouveau ne sera entrepris sur la
commune de Bagnols pendant toutes ces années.
Les habitations non reliées à l’assainissement
collectif, (130 foyers) ont eu un contrôle
d’installation personnelle (fosse septique - bac
à graisse – autres…)

Il en résulte que des travaux importants sont à
réaliser :
Priorité de réhabilitation
Installations à réhabiliter en urgence
Priorité 1 34 installations
Installations à réhabiliter avant prochain
contrôle
Priorité 2 29 installations
Installations ayant de petits travaux
Priorité 3 61 installations
La majorité de ces installations se situe sur les
hameaux : Barronat – Saint-Aygues – Longchamps et Les Bruyères.
Les frais de réhabilitation ainsi générés, (coût
d’entretien, contrôle, vidange des fosses, etc)
vont vraisemblablement amener le prix de
l’eau au même niveau que celui des usagers
raccordés au collectif sans malheureusement
en avoir le confort.
Pour les personnes qui souhaitent avoir des
informations sur le SAVA, vos délégués se
tiennent à votre disposition, modalité à définir
pour se rencontrer à la Mairie.
D. Rausch
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L’ADMR-ADOM de Theizé a bénéficié de l’agrément qualité pour tous ces services. Les usagers peuvent éventuellement recevoir une aide financière de la part
de leurs caisses de retraites ou du département avec l’ADPA. Le bénéficiaire reste
redevable d’une participation variable selon ses ressources mais peut bénéficier
d’une réduction d’impôt égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite du
plafond autorisé.
D. ANTOINE

& C.BALLU

ADMR-ADOM DE THEIZE
Une offre complète de services :

- L’association propose une aide
à domicile pour les personnes
âgées de plus de 60 ans et pour
les personnes handicapées dans
l’accomplissement de tous les
gestes de la vie quotidienne :
les travaux de ménage, l’aide
aux courses, l’aide administrative, l’aide à la toilette, l’aide à la
préparation et à la prise des
repas, les levers et couchers.
- L’ADMR-ADOM a développé
depuis novembre 2008 son propre service de portage de repas
en proposant des repas chauds
et équilibrés pour le midi, avec
une collation pour le soir, livrables à domicile du lundi au samedi (2 repas prévus pour le
week-end) en s’adaptant aux
besoins des usagers. Deux personnes qualifiées sont responsables de la livraison et assurent
ainsi un lien supplémentaire
avec les personnes servies.
- Les personnes ayant une vision déficiente peuvent emprunter gratuitement des livres
par l’intermédiaire des aides
ménagères (livres à gros caractères et livres lus sur CD ou cassette avec matériel fourni).
- L’association participe également au Relais mésange qui
est un relais d’information destiné aux personnes atteintes de
maladies graves ou en fin de vie
en apportant aussi un soutien à
l’entourage.

Une équipe de professionnelles :
- 20 aides professionnelles sont au service d'une centaine de personnes
âgées ou handicapées aidées sur 7 communes : Bagnols, Cogny, Frontenas, Jarnioux, Moiré, Theizé et Ville-sur-Jarnioux.
L’expérience professionnelle de l’association depuis plus de 30 ans dans la prise
en charge des personnes très dépendantes l’a amené à proposer des formations
qualifiantes à son personnel en plus de la formation continue.
- Bénédicte et Bernadette sont présentes pour vous renseigner à l’accueil de
la permanence située au bourg de Theizé du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Téléphone ou fax : 04 74 71 15 34
ou courriel : admrtheizeadom@wanadoo.fr

Des animations :
L’ADMR propose chaque année une vente de fleurs pour la Toussaint sur Theizé.
et pour la fête des mères sur Bagnols, Frontenas et Theizé.
L’association organisera de nouveau un stage d’aquarelle à Bagnols les 13, 14 et
15 avril 2010 pour les enfants et adultes, débutants ou non, animé par l’aquarelliste Annie Sanchez. Renseignements au 06 63 61 70 20.

Au 1er Janvier 2010, l’ADMR-ADOM et l ‘ADMR des
familles ne formeront plus qu’une seule association :
l’ADMR du coeur des Pierres Dorées.

Repas des anciens organisé par la mairie de Bagnols
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Structure située dans le bourg de Moiré, la Ribambelle accueille les enfants jusqu’à 4 ans. Cette structure, ouverte de
8h à 18h30 permet la garde de 15 enfants. Une équipe de
professionnels propose à vos bambins des jeux d’éveil ou
des ateliers suivant l’âge.
La Ribambelle dispose également d’un jardin d’enfants de
plein air, très agréable aux beaux jours.
Pour tout renseignement appeler au Tel: 04 74 71 72 45

Pour tout renseignement vous
pouvez nous contacter au 06 30 14 54 10.

Depuis 1961 l’Association
ADMR propose aux familles
une aide « à la carte », en cas
de besoin : naissance, maladie de l’un des membres de
la famille, accident… Il s’agit aussi bien
d’exécution des tâches ménagères que
de l’aide aux devoirs et des accompagnements à l’école… Ces heures d’intervention peuvent être prises en
charge par la CAF, la MSA, certaines
mutuelles et le Conseil Général du
Rhône, nous nous chargeons d’effectuer les formalités.
Nous proposons également
un service « tout public » destiné à
tous ceux et celles qui souhaitent une
aide régulière et efficace pour les travaux de la maison.

Notre Association a reçu l’agrément-qualité préfectoral, qui l’autorise à
délivrer l’attestation fiscale permettant une réduction d’impôts de 50% des sommes
engagées.
Le soutien financier et moral des six
municipalités de notre
secteur nous conforte et
nous permet une aide sociale non négligeable. De
même nous remercions celles et
ceux qui, à l’occasion de la Fête des
mères, sont venus acheter des plantes
dans les stands de nos villages. Nous
espérons renouveler l’opération en
2010.

Social

L’Association est gérée par un
groupe de neuf bénévoles. Pour mieux
nous connaître, nous vous invitons à
participer à notre Assemblée générale
qui se tient habituellement au cours du
deuxième trimestre de chaque année.

Depuis
trois
ans, des familles font appel à
nous pour garder à leur domicile les enfants : une prestation de
la CAF, la PAJE, peut leur être payée si
l’un des enfants est âgé de moins de 6
ans. Deux familles peuvent s’entendre
pour faire garder conjointement leurs
enfants au domicile de l’une d’entre
elles : la garde est dite « partagée ».

Faites-nous connaître auprès
de vos voisins et amis.
La Présidente,
D. Antoine
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N’hésitez donc pas à faire profiter vos enfants
de cette opportunité de découvrir de nouvelles
activités dans une ambiance agréable et en
toute sécurité et si
vous nous connaissez
déjà, parlez-en autour
de vous !

L’association « Le Club des 8 » est un centre
de loisirs qui accueille vos enfants âgés de 4
à12 ans pendant les vacances scolaires. L’accueil se
fait à la journée et peut se
moduler sur la période de
congés en fonction de vos
souhaits. Structure à capacité d’accueil moyenne, elle
permet aux petits comme
aux grands de passer des
vacances avec un rythme
adapté à chacun, notamment

Nous attirons, toutefois,
votre attention
sur le fait que le Président et la Vice Présidente de l'Association
nous ont fait part de
leur intention de ne
pas renouveler leur
mandat à la prochaine
Assemblée générale en 2010. L'équilibre de
l'association est ainsi profondément bouleversé
et son avenir se trouve en
péril. Il devient urgent et
indispensable que de nouveaux parents s'impliquent dans l'association
afin que le centre aéré
puisse continuer sa mission d'accueil de vos enfants pendant les vacances scolaires (voire le
mercredi, le projet étant actuellement à l'étude).

en leur proposant un choix d’activités ludiques
et variées.
Pour l’année 2009, des activités aux thèmes
divers et au contenu pédagogique enrichissant
se sont succédées. Le fil directeur de ces activités a systématiquement été de permettre aux
enfants de s’amuser dans un environnement
sûr et indirectement d’acquérir des connaissances sur le monde qui les entoure.

Parents, ce club est le vôtre et celui de vos enfants : nous vous invitons donc dès à présent à
nous rejoindre au sein de l'association. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter le
Club des 8 par téléphone au 09.51.39.16.02 ou
par courriel à l'adresse secretariat@clubdes8.com.
Une permanence est également assurée tous
les mardis soir de 18h à 20h (en période scolaire) à notre local « Les Framboisiers », Place de
l’ancienne Eglise au Bois d’Oingt.

Cet été, par exemple, les enfants ont découvert
le globe à travers les cinq continents. En
consacrant une semaine à chaque continent, ils
ont pu découvrir les jeux et des traditions de
chacun à travers des activités manuelles et
sportives. Ces activités ont été émaillées de
temps forts tels que des journées aux Grottes
de la Balme puis dans les volcans d’Auvergne
pour découvrir le centre de la terre, ainsi que
des sorties au zoo, à la piscine et au centre
équestre.

Nous vous remercions par avance de votre implication.
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Cette année, CAP a fêté ses 10 ans,
déjà…
C’était le 31 Octobre dernier, avec de
nombreux représentants des associations locales, de nos partenaires et
financeurs, des élus municipaux de
notre communauté de communes,
des adhérents, des bénévoles de notre association. Ce fut un temps fort
de cette année, qui s’est clôturé par
un concert de chansons françaises
interprétées par le groupe Louis et
les Cotons Tiges, un spectacle vraiment très sympathique…
Comme chaque année, en 2009 le
centre social CAP Générations, basé à
Châtillon d’Azergues, a bien sûr aussi
proposé des activités à tous les âges
et pour tous les goûts.
Pour les jeunes, CAP Générations
propose
un
accueil
dit

« informel » (sans inscription préalable) tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soir. Pendant les
vacances scolaires, un programme
est établi, qui propose des activités
variées pour tous les goûts.

Exemples :
Pendant les vacances
de Février, le thème
choisi
fut
« L’expression corporelle », proposant des
ateliers d’arts scéniques, la création d’un
livre des passions, une initiation à
l’Ultimate, une sortie Lazer game,
aussi bien que du karting, un tournoi
multisports ou une journée à Lyon…
Un camp de ski a eu lieu dans le
Queyras pour les jeunes de 10 à 16
ans, en partenariat avec le SIVU Enfance Chessy-Châtillon.
Cet été, 3 camps ont eu lieu : l’un en
Ardèche début Juillet pour les 14-17
ans ; l’autre en Auvergne fin Juillet
pour les 10-14 ans (partenariat avec
le SIVU enfance); le troisième dans la
Vallée Bleue fin Août pour les 10-14
ans (partenariat avec le Club des 8).
Ceux qui ne sont pas partis en camp
ont pu participer à toutes sortes
d’activités sur place ou à des sorties au Parc Walibi ; à Cublize pour
des activités nautiques et acrobranche ; à Grigny pour du tir à l’arc, du
kayak et du VTT ; au Labyland de Limonest ; sortie piscine aux Cascades
de Trévoux ; randonnées pédestres
dans le Beaujolais…
Les adultes ont continué tout au long
de l’année à pratiquer ensemble la
gym, l’informatique, la cuisine, l’art
floral, la couture et à échanger lors
de CAP Café tous les mardis matin de
8h30 à 9h30, ou lors des groupes de
parole entre parents.
Ils ont pu se former aux premiers secours lors d’une session animée par
un pompier.
Plusieurs conférences-débats sur la
parentalité ont eu lieu au Bois
d’Oingt ; une sur le temps consacré
au bénévolat a eu lieu à CAP.
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Et toutes les générations ont pu
jouer aux échecs, faire du roller en
famille, jardiner au jardin Capucine &
Romarin, participer aux sorties
(cirque, parc d’attraction, …) et aux
soirées conviviales.
En 2010, ça continue :
- Pour les jeunes de 12 à 18 ans : des
camps et des activités pendant les
vacances, un atelier multimédia, un
accueil et des activités les soirs de
semaine tout au long de l’année, des
actions de prévention des conduites
à risque.
L’accueil se fait dans les locaux de
CAP, mais des projets de développement de l’accueil sur d’autres communes sont en marche. C’est le cas
notamment au Bois d’Oingt où il
commencera dans les mois qui viennent pour les jeunes, et où il a déjà
commencé pour les familles.
- Pour les adultes : CAP Gym, atelier
multimédia, atelier chiffons, atelier
cuisine, atelier d’art floral, atelier
mémoire
- Pour les petits : l’accompagnement
à la scolarité, les ateliers manuels
parents-enfants les mercredis matins
des vacances scolaires ; le RAMI intercommunal verra enfin le jour cette année.
- Pour tous : CAP Café (moment
convivial autour d’un café), les sorties en famille, les vacances en famille, un groupe de parole et des conférences sur la parentalité, jeu d’échecs, des soirées thématiques, un
jardin, du roller en famille,
CAP est aussi le lieu où vous pouvez
rencontrer les personnes de la Cellule Emploi et de la Mission Locale, ou
l’assistante sociale du secteur.
Vous pouvez contacter CAP Générations par
téléphone au 04 72 54 48 76 ou par email à
cap.generations@numericable.com

L’église Saint Blaise de Bagnols :
un des dix neuf clochers de la paroisse
Saint Vincent des Pierres Dorées !
ne belle église du XVème siècle, fleurie, accueillante qui reçoit un grand
nombre de visiteurs qui
viennent découvrir ses richesses architecturales, picturales, trouver un moment
de paix, de prière, faire une
halte ou, à l’occasion des
événements festifs de Bagnols, admirer les aquarelles, partager un moment
musical.
Si le petit cahier faisant office de livre d’or livre impressions et compliments de visiteurs venant des quatre
coins de l’horizon : voyageurs de pays étrangers,
promeneurs, randonneurs,
amoureux des belles pierres,
notre église réunit aussi la
communauté chrétienne.
La messe y est célébrée le
troisième dimanche des
mois pairs, répartition des messes du dimanche dans
les 19 villages oblige ! La tâche est dense pour le Père
Chaize curé de la paroisse et les prêtres qui l’accompagnent : les pères René Stremsdoerfer, retraité actif
et Bernard Kaboré étudiant venu du Burkina-Faso. Ils
ont su insuffler une dynamique dans la paroisse avec
les nombreux bénévoles qui s’impliquent dans les différents services: équipes de laïcs pour les funérailles,
la catéchèse, les préparations au mariage, au baptême, le service des malades et de la solidarité (Secours
Catholique), la gestion et l’animation pastorale.
Et depuis un an, « l’Arc en Ciel », distribué dans toutes
les boites aux lettres par des bénévoles, informe, renseigne sur les activités de la paroisse, assure le lien
entre les 19 clochers !
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Autre moyen d’information : « L’Info Paroisse », sur
simple demande au secrétariat de la paroisse vous
pouvez vous inscrire sur sa liste de diffusion pour la
recevoir chaque semaine sur votre messagerie.
Dans le cadre de cette mutualisation des ressources
l’église de Bagnols s’anime très souvent le dimanche matin à partir de dix heures pour célébrer les
baptêmes de la paroisse, sa configuration, son
chauffage efficace contribuent à leur bon déroulement.
Autre spécificité de Bagnols, une fois par mois, Salle
des marronniers, les Dimanches de la Parole, un
moment de partage d’Évangile en toute convivialité.
Par son éveil à la Foi pour les plus petits, ses différents mouvements : « Chrétiens du Monde Rural »,
« Mouvement Chrétien des Retraités »,
« Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne »,
par ses « Dimanches Autrement » des célébrations
inter-actives qui trois ou quatre fois l’an réunissent
et donnent la parole à toutes les générations, son
jumelage avec la paroisse de Bittou au Burkina- Faso, la paroisse se veut ouverte à tous et sur le monde !

A votre disposition chaque jour à la cure, 73 rue
Peigneaux-Dames 69620 LE BOIS D'OINGT, de 9
heures à 11 heures, des personnes pour vous accueillir, vous orienter vers les prêtres, le secrétariat
et répondre à vos demandes.
Téléphone : 04.74.71.62.93
Courriel : info@pierresdorees.com
www.pierresdorees.com
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ienvenue à la Bibliothèque.
La bibliothèque est tout d’abord un
lieu convivial où il fait bon se retrouver, où les membres de l’équipe
vous accueillent trois fois par semaine (mardi et vendredi de 16 à 18
heures et samedi de 10 h 30 à 12 h
30) pour que vous puissiez choisir
des livres et CD.
Le premier mardi du mois Emilie et
Edwige assurent « l’heure du
conte » de 17 à 18 heures gratuitement pour le plus grand bonheur
des enfants qu’ils soient adhérents
ou non adhérents.
Yasmina, Angélique, Hélène et Mireille accueillent les classes et proposent diverses activités dans le
cadre de la découverte du livre une
fois par mois.
La Halte Garderie « La Ribambelle »
reçoit Claudine et Christiane pour
une animation et un échange de
livres tous les premiers jeudis du
mois.
Christiane et Michel rencontrent les
assistantes maternelles et les Mamans au foyer le deuxième jeudi du
mois à 11 heures pour une animation autour du livre et raconter des
histoires. Simone et Elisabeth reçoivent les bénévoles de l’ADMR pour
un choix de livres et de documents
sonores qui seront ensuite proposés
aux personnes fatiguées et isolées.

Tout au long de l’année
diverses expositions sont
mises en place et sont
appréciées par les adhérents, En 2009 l’année a
démarré sur une exposition sur la cuisine française, puis au printemps une
exposition sur la banane
avec une dégustation-vente de spécialités à la banane (réalisées par les
bénévoles) a obtenue beaucoup de
succès. Ensuite une exposition sur
l’Europe coïncidait avec les élections du Parlement européen. En
septembre une magnifique exposition sur les trains réalisée par Bernard et Geneviève accueillait les
lecteurs et enfin l’année se termine
sur une exposition sur le Père Noël.
Savez – vous que plus de 7000 documents sont empruntés chaque
année. Que 2915 documents adultes, 2222 documents enfants,
(répartis en romans, documentaires, biographies, albums, Bandes
Dessinées, livres audio et livres en
gros caractères) et plus de 300 CD
sont proposés. Si vous ne trouvez
pas un document, nous avons la
possibilité de le réserver auprès de
la Médiathèque de prêts de Limas.
Nous achetons des
livres deux fois par
an. En 2009 nous
avons acheté 253
documents
dont
108 pour les adultes
et 145 pour les ados
et les enfants.
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A compter de janvier les lecteurs
auront la possibilité de savoir directement si tel ou tel document est à
la bibliothèque grâce à l’ordinateur
mis à leur disposition au niveau de
la salle adultes.
Chaque adhérent peut emprunter 5
ouvrages à la fois (livres et CD). L’adhésion enfant-ado (jusqu’à 18 ans)
est de 3 €, pour les adultes 7 €.
Si vous ne connaissez pas encore la
bibliothèque venez nous rendre visite pour découvrir les rayons enfants, adolescents, adultes, et n’hésitez pas à vous renseigner auprès
des bénévoles pour tout ce qui
concerne le fonctionnement.
Vous aimez les livres, vous aimez le
contact, vous avez un peu de temps à
donner, l’équipe vous accueillera volontiers en son sein. Vous pouvez nous
contacter soit lors des permanences, soit
sur Internet :biblio.bagnols@laposte.net, soit
en téléphonant aux heures d’ouverture
au 04 74 71 82 24 ou lors des réunions
(en principe le deuxième mercredi du
mois à 20 h 30).
Bonne année 2010 et bonne lecture.
C. G.

Autre évènement important en 2010, la fête
de la St Jean organisée
par le sou et à laquelle
les élèves participeront
en offrant à tous un
spectacle
intitulé
« Partir, les peuples nomades », spectacle qui sera l’occasion de rappeler, une fois de plus, que l’école est l’un des
« poumons » de la vie du village.
Ce rôle important, n’est possible qu’avec le
concours et l’aide des divers partenaires de l’école que nous remercions
une fois encore ici. La municipalité
qui, outre le plan ENR, permet par
divers travaux et aménagements,
d’accueillir dans de bonnes conditions
les élèves ; le Sou qui facilite l’achat de matériel,
la prise en charge de sorties… ; l’ ARS dont les
services quotidiens participent au bien être des
enfants ; la Bibliothèque qui apporte une ouverture supplémentaire sur le monde ; les parents
d’élèves enfin sans qui tout cela ne pourrait se
faire. Tous, participent à rendre plus aisée la tâche et l’investissement de l’équipe de l’école,
équipe qui se joint à moi pour souhaiter à tous
et à toutes, petits et grands, la plus agréable des
années 2010.
Hervé Krémer

Pour

achever l’année
2009, les élèves ont offert le
traditionnel « instant choral »
lors de la fête des lumières,
concert préparé, pour la première fois, sans l’aide d’une
intervenante en musique et
qui fut, semble-t’il, apprécié de tous.

2009

et cette année 2010 qui débute, marque-

ront la vie de l’école par l’arrivée des nouvelles technologies. En effet, le plan Ecole
Numérique Rurale dont l’école a bénéficié
grâce à la volonté de Monsieur le Maire et
du Conseil Municipal, l’investissement de la municipalité, le travail
de J. F. Fady et de
l’équipe enseignante, va permettre de
concrétiser le projet
informatique (site et
journal d’école) en
permettant aux élèves de travailler sur
de nouveaux supports et aux enseignants de rendre leur enseignement plus interactif et plus « vivant ». Avec 14 mini-portables,
une quinzaine de PC en fond de classe, 4 imprimantes « multifonction/ laser », 2 tableaux
blancs interactifs, le tout en réseau connecté à
un serveur, l’école possède un équipement efficient et de qualité.

Comme les années précédentes, l’après-midi
s’est déroulé dans une bonne ambiance familiale et amicale. Les chanceux sont repartis avec de
beaux lots comme par exemple un Ipod Nano
qui a fait beaucoup d’envieux !
Ensuite, le 22 mars 2009, s’est déroulée la 8ème
édition des « 3 heures VTT ». Cette animation a
attiré 87 adultes et 35 enfants. Une belle réussite pour cette matinée sportive qui regroupe aussi bien des sportifs confirmés que des amateurs
venus passer un bon moment entre amis.

urant cette année 2009, le sou des écoles
a mené 3 actions qui ont permis de récolter des
fonds tout en animant la vie du village. La première animation était le LOTO qui a eu lieu le 1er
février 2009.
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Jean Luc DUMAS
Michel GAUDET
Baptiste SONNERY
Annick SONNERY
Marie SAPIN
Sylvie TRONCY
Virginie ARTAUD
Jocelyne ROUX
Véronique LAQUET
Sylviane ROCHE

Nathalie VERDEJO
Myriam GODDE
Isabelle AURAY
Laurence GAY
Claude CARRO
Rodrigue DANTE
Jérôme MARCHE
Lou MARCHE
Maëlys MARCHE
Erwan MARCHE

Sous l’impulsion de Gérard Duret, en charge de
la sécurité au sein du conseil municipal de Bagnols, la mairie organise des sessions de formation aux premiers secours (PSC1: Prévention et
secours de Niveau 1). Ces sessions de formation
de 10 heures sont ouvertes à tous les Bagnolais
qui le souhaitent, le coût de la formation est
entièrement pris en charge par la commune.
La commune a également fait l’acquisition d’un
défibrillateur automatique qui a été positionné
dans le hall d’accueil de la Mairie et mis en service le 1er Juillet 2009.

LOTO : dimanche 7 février 2010
3 heures VTT : dimanche 21 mars 2010
Fête de la Saint Jean : Vendredi 25 juin 2010
nfin, la dernière animation était la fête
de la Saint Jean le 26 juin 2009. Une fois encore
cette soirée, qui se déroule après le spectacle de
fin d’année des enfants de l’école, a remporté un
vif succès. Le barbecue a compté 154 adultes avec
116 enfants dont 78 repas offerts aux enfants de
l’école.

Fête de la Saint Jean

Le sou des écoles remercie encore une fois tous les
parents qui aident à la mise en place de ces animations pour en assurer avec les membres du bureau
un bon déroulement.

Course de VTT

Les bénéfices réalisés ont permis en 2009 la prise
en charge pour moitié des frais de déplacement en
bus à la piscine, l’emploi d’une intervenante musicale, le financement de sorties scolaires réalisées
par les enseignants, l’achat de romans pour les CM
et l’achat de 10 dictionnaires Robert offerts aux
enfants en CM2 quittant l’école.
Le bureau
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CONSCRITS 2009 : Un week-end inou

Une année s’achève. L’occasion
de faire un bref résumé de l’année vécue par l’Amicale des
Classes en 9. Retour sur une année riche en évènements et en
émotions.
Un départ mal engagé…
Novembre 2008,
première réunion
de conscrits pour
« prendre la température ». Bilan :
5 personnes présentes, pas de
Président, pas de
trésorier et évidemment pas de
secrétaire,
bref
rien mis à part un
léger reliquat de 1999 sur un
compte chèque. Bon…. deuxième réunion, pareil et troisième
réunion ….idem. Euh…..Ok,
qu’est-ce que l’on fait ?

Autant vous dire qu’à ce
moment-là, on s’est vraiment demandé si cela
valait le coup d’organiser
nos conscrits étant donné le peu de personnes
motivées. Et puis l’un
d’entre nous lance : « si
on organisait une manifestation, peut être que
cela en motiverait certains ? Et puis,
m…. on ne va pas être la
première classe de l’histoire à annuler ses propres conscrits tout de
même ! ».
Et nous voilà partis dans
l’organisation
d’un
concours de coinche au
mois de février. (Ah oui,
à ce moment là, nous
sommes 6 ou 7…). Pendant deux mois, c’est la course
aux lots et je remercie encore
nos commerçants et viticulteurs
que nous avons harcelé, pour
leur générosité. Bonne surprise ! Le concours fonctionne bien
et nous rapporte pas mal d’argent, ouf !
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Entre-temps, le bureau a été
formé :
Secrétaire : Valérie Carron, Trésorier : Ludovic Moissonnier,
Vice-Président : Jean-François
Fady et le Président qui vous
rédige ces lignes. Ces personnes
n’ont pas été élues mais plutôt
nommées….vu l’affluence aux
réunions. A vrai dire, nous n’avons pas bien eu le choix de nos
postes….
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bliable !
Et si on innovait ?
Alors, c’est parti ! Les conscrits
vont avoir lieu, mais différemment. Depuis longtemps, je rêvais d’une retraite aux flambeaux nocturne à Bagnols et
quand j’ai soumis cette idée en
réunion, elle a fait l’unanimité.
Nous voilà donc lancés dans
l’organisation du désormais
« week-end des conscrits ».
Nous sollicitons la classe en 8
pour lui proposer d’enterrer sa
classe et commençons tous les
préparatifs (buvette, traiteur,
musique, déco, communication,
déguisement…). Plusieurs commissions sont créées afin de se
répartir les rôles.
La machine est en route et réunion après réunion, on voit la
salle se remplir et de nouvelles
personnes désireuses de fêter
leurs conscrits. Comme quoi,
cela valait le coup d’essayer…

Le jour J
Ce n’est pas sans une grosse
appréhension que l’on aborde
cette première retraite aux
flambeaux de l’histoire du village : quel temps fera-t-il ? Comment les Bagnolais vont-ils réagir ? Est-ce qu’il y aura du
monde ? L’idée des percussions
brésiliennes va-t-elle plaire ?

Et bien OUI. Cette soirée a incontestablement été une réussite et je pense que tous les conscrits garderont en mémoire notre arrivée sur la place et cette
nuée de gens qui nous attend
sous les marronniers ! Près de
500 personnes présentes, 70
déguisements, 2 chars, une calèche, la Batuccada qui met le
feu au village, les 8 qui dansent
autour de leur cercueil, les 0 qui
gèrent la buvette de mains de
maître…. On ne pouvait rêver
mieux !
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Cette fête durera
tout le week-end
dans une superbe
ambiance et avec
un temps magnifique. Le lendemain, 51 conscrits
ont défilé, dansé,
chanté et surtout
passé une superbe journée. Je ne
peux m’empêcher
de repenser à ces
premières réunions laborieuses
du mois de novembre où 5
clampins autour d’une table se
demandaient presque si cela
valait le coup d’organiser cette
fête ?
Je ne peux finir cet article sans
remercier tous les membres des
classes en 8 et 0, sans qui l’organisation d’un tel week-end n’aurait été possible. Nous nous
sommes d’ailleurs tous retrouvés cet été lors d’une journée
champêtre pour évoquer les
souvenirs d’un week-end inoubliable……
Michaël GAY
Au revoir Jacques…….
Jacques MARCELIN a fêté ses
soixante ans cette année. Très
fatigué, Jacques n’avait pu être
présent le jour des conscrits,
mais nous avait fait la joie d’être
présent le jour du retinton. J’avais eu le plaisir ce jour-là de lui
remettre son gibus et sa cocarde.
Malheureusement, Jacques nous
a quittés quelques mois plus tard
et nous avons évidemment une
très grande pensée pour sa famille et surtout sa femme Brigitte.

’est sous un soleil
radieux que s’est déroulé les 25 et 26 juillet
2009 le 13e festival des
aquarellistes sous le
parrainage du peintre
Jean Sibourg..

Si vous voulez rejoindre l’équipe organisatrice, n’hésitez pas à contacter la secrétaire Elisabeth Robin au 04
74 71 69 93 ou la présidente Christiane Garnier-Godde
au 04 14 17 61 46.
A tous, rendez-vous pour le 14ème festival les 24 et 25
juillet 2010.

99 peintres exposant,
pour la majorité, en intérieur, ont envahi notre village, pinceaux à la
main et carton sous le
bras, pour nous présenter de nombreuses œuvres maîtrisées et de
grande qualité.
D’ailleurs, rappelez-vous le prix du meilleur ensemble Patrick Dourlens et ses jeux d’eau, Lesia Scafi,
prix de l’A.M.L., Renaud Prégaldiny, prix de la Municipalité, Robert-Victor Rausa, prix du concours d’affiche (affiche qui annoncera le festival 2010), Mireille Aimée-Soriano, trophée des tourneurs sur bois et
Magaly Dion-Novak, prix du public et ses merveilleux oiseaux.
Deux jours festifs sous le signe de l’aquarelle, où
les peintres exposant à l’extérieur ont pu montrer
leur technique aux visiteurs, où « l’atelier enfant »
animé par Annie Sanchez ne s’est pas désempli, où
le samedi soir un groupe de musiciens est venu animer le village.
Tout cela peut avoir lieu grâce à toute l’équipe des
bénévoles de l’A.M.L. et occasionnels qui œuvrent
avec dynamisme et bonne humeur, certains recevant les artistes, d’autres surveillant les salles, s’affairant à la boutique et s’occupant des
parkings, la mairie avec son soutien bienveillant, les employés communaux, tous nos partenaires, le Club des jeunes et tous les Bagnolais qui acceptent que le village soit fermé
pendant deux jours permettent la réussite de
cette manifestation. Un grand merci à eux
tous.
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Le Club des jeux surtout fréquenté par nos seniors est
ouvert à tous le lundi de 14 h à 18 h et pendant la saison hivernale le jeudi de 14 h à 18 h, salle des marronniers. Une trentaine de joueurs se retrouvent et partagent les jeux de belote, de tarots, des parties de scrabble…. et des temps d’amitié. La collation de 16 heures
permet de fêter les bons moments.
Chaque année le Club des jeux organise son traditionnel
concours de belote qui pour fidéliser les participants se déroule le troisième samedi de février.
Vous voulez venir passer un bon après-midi, n’hésitez pas à nous
rejoindre aux heures d’ouverture ou bien contactez Bernadette
Gros au 04 74 71 84 55. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au sein du Club.
A bientôt.

ne soirée du 13 juillet très réussie …Cette fois le beau temps était au rendez-vous ce qui a permis
aux Bagnolais de venir partager un petit moment de convivialité sur la place des marronniers. Cette année, le
feu d’artifice a été tiré par G. COTTINET et JF FADY .C. GODDE était aux platines jusqu’au petit matin sans oublier toute l’équipe du CIB qui a servi près de 200 repas…
2009 c’est aussi l’élection d’un nouveau bureau au CIB:
Président: A. BRETON, Trésorier: Th. TRONCY, Secrétaire: J. GUTTY
Dates à retenir en 2010: 24 Mai : Concours de pétanque; 13 Juin : Brocante; 13 Juillet : Feu d’artifices
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En

Par chance, fin septembre la pluie
arrive et notre étang est enfin plein
d’eau. Je contacte à nouveau M. le
Maire pour qu’il m’autorise à empoissonner l’étang et au printemps
1950 nous avons crée l’Amicale
Pêche Bagnolaise. En 1971 la commune a fait creuser un deuxième
étang à côté du premier qui en
1974 a été agrandi d’un tiers.

Fête du Paradis

cette année 1949, nous n’avions pas eu une goutte d’eau
de tout l’été, les étangs, garnis
de vase, étaient à sec et les
cultivateurs ne pouvaient plus
faire boire leurs troupeaux.
Je décidais donc de rencontrer le
Maire, M. Rivière, afin d’obtenir
son accord pour que j’organise
une « corvée » avec tous les
cultivateurs du bas de la commune pour nettoyer l’étang des
bruyères (dit la lache). C’est donc
chose faite et nous commençons les
travaux qui dureront pratiquement
deux semaines. Nous étions une
dizaine chaque jour avec pelles et
pioches pour charger trois ou quatre
tombereaux tirés par des chevaux et
des bœufs et fin août l’étang est
prêt pour le remplissage.

Une nouvelle association s’est
créée dans notre village.
Son but est de faciliter la vie à Bagnols, être constructifs, rechercher,
communiquer ce qui peut aider dans

la vie de tous les jours, dans différents domaines tels que l’environnement, la famille, la sécurité,
l’aide aux personnes âgées et/ou
dans le besoin, la scolarité des
enfants et autres sujets divers.
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En 1976 et en 1980 la commune
entreprend des travaux de désenvasement des l’étangs du Plan.
Depuis la création de l’Amicale,
nous empoissonnons chaque année, ce qui représente un budget
important entièrement financé par
la vente des cartes. Je voudrais exprimer ma gratitude à notre garde
André Boinon qui assure la surveillance des étangs et la vente des
cartes de pêche.
Il est pour nous passionnant de gérer cette Amicale Pêche soutenus
par la municipalité qui consent de
gros efforts pour l’entretien des
étangs et de leurs abords.
La saison 2010 démarrera le dimanche 2 mai, bonne pêche à tous.
André GONNARD

De plus, nous voulons faire
connaître encore mieux notre
village.
Rejoignez-nous en appelant
au 04 74 71 87 75.
Le BEABA vous souhaite une très
bonne année 2010 et vous informe qu’un Concours de Fleurissement des maisons, jardins et balcons sera organisé en 2010. Un
bulletin sera distribué pour l’inscription ce début d’année.
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PECHE
ADMR :

CLUB DES JEUNES:

C. BALLU

P.VERMARG :
Tel: 06 33 OO 04 35

AML- ABC :
C. GARNIER GODDE
Tel: 04 74 71 61 46

CLUB DES JEUX:
B.GROS
Tel: 04 74 71 84 55

ARAF :
M. GRIMAUD

CLUB DES 8 :

SOU DES ECOLES :
S.TRONCY
Tel: 04 74 72 42 93

TENNIS—TCB
C. GODDE
Tel: 04 74 71 70 59

D. AZRIA

JUDO

FOOTBALL—OSB

G. BOISSET
Tel: 04 74 71 65 02I

BASKET - EBBO:
M. ROBIN:
Tel: 04 74 71 69.93

A. GONNARD
Tel: 04 74 71 70 59

S. CHAHELOT
Tel: 04 74 71 67 31

BIBLIOTHEQUE
Tel: 04 74 71 82 24

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

CHASSE:

Monique FORAZ
Tel: 04 74 71 60 80

A.BRETON
Tel: 04 74 71 69 93

NTERSOCIETES
A. BRETON
Tel: 04 74 71 69 93

RIBAMBELLE :
V. GALLAY
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L’année 2009 restera dans les mémoires comme une bonne année, celle du renouveau.
Nouveaux animateurs et nouveaux cours enfants en particulier : Lynda a remplacé Pascale auprès des adultes le
lundi soir et le tandem Manuel – Gérard accueille les enfants le mercredi, sur 2 horaires, selon les âges...
Ils complètent ainsi l’activité Gym déjà installée le mardi
soir et le yoga, avec Laurent en fin de semaine.
N’oublions pas le nouveau matériel :la GV et le Sou des
Ecoles ont participé conjointement à l’achat de nouveaux
tapis d’évolution.

L’objectif n’est pas la performance mais la connaissance
de son corps et le maintien voire le développement des
aptitudes physiques. Ce peut être de la gym douce ou
tonique selon vos capacités ou vos goûts. L’essentiel est
de se sentir bien au sein du groupe ou l’esprit convivial
est privilégié.
Puisque c’est encore le temps des bonnes résolutions,
pourquoi ne pas en prendre une nouvelle : celle de votre
santé ? Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre ! Et
pourquoi ne pas ajouter à votre agenda (déjà chargé, on
s’en doute !) de participer à la vie associative ? notre bureau cherche un nouveau trésorier …
Les habitants de Bagnols représentent ¼ des licenciés de
la section mais en dehors de Bagnols, la GV des Pierres
Dorées vous accueille à Alix et à Frontenas ; contacteznous pour plus d’info sur les 12 créneaux horaires à votre
disposition…
Monique Foraz, présidente

Des festivités ont marqué
l’année :
Les 30 ans de la section en
juin se sont déroulés à Frontenas , en plein air , avec un repas en commun le soir et
quelques danses. Le 31 décembre le groupe « danses
folkloriques » a organisé un
sympathique réveillon, avec
musiciens et bonne chère…
Le point commun entre tout
ça ?
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Lors de la saison 2009/2010, nous organisons notre traditionnel Super Loto le 31 janvier avec le fameux scooter en
jeu. Nous aurons sûrement l’occasion de se voir lors de
notre tournoi en salle des catégories benjamins et 13 ans
le 27 et 28 février. Réservez la date du 27 mars pour notre
soirée à thème.
Histoire de dépoussiérer vos boules de pétanque, venez
participer à notre concours le vendredi de pentecôte (21
mai). Et afin de conclure la saison nous organisons un
tournoi de sixte sur invitation sur le terrain de Oingt le samedi 12 juin.
Et bien sûr vous pourrez retrouver sur les terrains tout au
long de la saison, nos équipes U9, U11, U13, U15 et U19,
nos deux équipes seniors, ainsi que notre équipe loisirs.

commune rencontre un vif succès.
Tous les enfants âgés de moins de 18
ans de la commune adhérant à une
association sportive ou culturelle du
canton peuvent bénéficier d’un chèque
loisirs de 15 €.
Se renseigner en mairie
TEL 04.74.71.70.17
ou mail mairie@bagnols.org
Associations
ayant bénéficié du chèque loisirs

En 2009 le Tennis Club
de Bagnols compte environ 80 adhérents dont
près de la moitié de jeunes.
Le club maintient bas
autant que possible le
prix des adhésions pour permettre à tous de
pratiquer ce sport.
Le T C B organise également des cours adultes,
hommes et femmes tous niveaux et propose des
stages découverte pour les enfants.
Pour tout renseignement contacter Christophe
Godde au 06 21 60 07 62

Cette opération organisée par la

CLUB D’ESCALADE LETRA
TENNIS CLUB LE BOIS D OINGT
ECOLE DE MUSIQUE LE BOIS D OINGT
ECURIE DES PIERRES DOREES
ASSOCIATION ALIXOISE SECTION KUNG FU
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
JUDO CLUB LE BOIS D OINGT
RUBAN DU PAYS BEAUJOLAIS
LES FAUVETTES
EBBO
OSB
ASSOCIATION DU COLLEGE
DU BOIS D OINGT SECTION « ESCALADE »
ASSOCIATION MODERN JAZZ
CHATILLON D AZERGUES
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En ce début d'année 2010,
nous vous proposons un petit retour
vers les temps forts de la saison pré-

La seconde, le tournoi, le week

La saison 2009-2010 a débuté par la

cédente ainsi que sur ceux de ce dé-

-end du 8 mai, un moment très convi-

soirée anniversaire. Les quarante ans

but de saison 2009-2010.

vial et une réussite sportive. Les sé-

de la création de notre club ont réuni

La saison sportive 2008-2009 s’est

niors masculins ont su hisser leur

une petite assemblée par rapport aux

terminée sur de bons résultats, confir-

niveau de jeu et gommer leur princi-

anniversaires précédents, mais les

mant, notamment, une progression

pal défaut saisonnier - l'irrégularité -

200 convives présents sont repartis

individuelle et collective intéressante

pour permettre au trophée Romain

heureux.

dans les catégories jeunes. Au cours

Les nombreuses retrouvailles pour

de cette même période, retenons

réchauffer les cœurs, les fous rires

surtout la réussite de deux manifesta-

provoqués par le spectacle, l'excel-

tions :

lent repas ont permis à tous de faire

La première, le concours de belote

de ce temps fort un moment joyeux et

coinchée, qui vous concerne toujours

convivial.

plus particulièrement, vous Bagno-

Ainsi avons-nous vécu un lancement

lais, parce qu'il se déroule dans votre

dynamique pour cette saison qui voit,

salle des fêtes et qui a, en mars

pour la première fois depuis de nom-

2009, réuni plus de 50 doublettes.

PERRAUD de rester au Bois d'Oingt.

breuses années, le conseil d'adminis-

Nous espérons faire aussi bien ce 14

Cette journée a été aussi marquée

tration s'étoffer de plusieurs arrivées.

mars 2010, toujours à Bagnols.

par la démonstration de basket Han-

De la main d'œuvre plus nombreuse

disport que l’entente Villefranche-

qui nous permettra de continuer à

Meyzieu nous a fait découvrir en

faire vivre la pratique du basket sur

nous proposant un temps fort en

notre canton.

émotion. Le dimanche, sous les yeux

Et n’oubliez pas, à bientôt pour l'édi-

de Monsieur Richard, les benjamins

tion 2010 de notre concours de belo-

ont offert le Challenge dédié à son

te, le dimanche 14 mars à la salle des

fils, pour la première fois depuis une

deux Joseph.

vingtaine d'années, à l'EBBO.

Elisabeth Pothier
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Les besoins générés par chaque situation de Handicap.
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L’accessibilité, non plus seulement à l’environnement mais à la
société entière, constitue le pilier de la nouvelle loi. Au-delà des
dispositions explicites qu’elle contient, elle met en avant les principes plus larges d’accès aux droits fondamentaux de nondiscrimination et d’exercice de la citoyenneté.
La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait
progresser également la qualité de vie de tous ses membres.
Cette accessibilité permet l’usage sans dépendance par toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait
d’une incapacité permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement, ..) ou temporaire (grossesse, accident, ..) ou
bien encore de circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en bas âge, poussettes, ..)
La loi du 11 février 2005 place la personne handicapée au centre
des dispositifs qui la concernent.
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L’article 46 porte création, pour la commune et/ou les communautés de communes de plus de 5000 habitants,
d’une commission intercommunale d’accessibilité composée de délégués des communes.
Cette commission a pour rôle :
De réaliser, en collaboration avec les communes, un diagnostic en matière de voirie, d’espaces publics, de services de transport et de bâtiments existants.
D’identifier, par le biais d’une étude générale, les améliorations à engager.
De recenser les offres de logement accessibles.
De présenter un rapport annuel au Conseil Communautaire, au Préfet, au Conseil Général et au Conseil
consultatif des personnes handicapées du département.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics doit être établi.
Etablir un diagnostic d’accessibilité des ERP de catégorie de 1 à 5.

Définition des classements :
(ERP = Etablissement recevant du public)

Pour les habitations, le diagnostic
ne portera que sur les bâtiments
qui ont 3 niveaux au moins (Rez-de
-chaussée + 2 étages)
Programmation de la mise en accessibilité avec les échéances pour
chaque étape :
Voirie & espaces publics = programmation étudiée sur plusieurs
années
Accessibilité des ERP publics = réalisation des travaux avant 2015,
sauf en cas de travaux engagés
avant cette date où la mise en
conformité sera alors immédiate.
Pour les communes de moins de
5000 habitants, les propriétaires
privés n’ont aucune obligation en
la matière.
Compte-tenu de l’ampleur du travail de recensement à faire dans
chacune des 18 communes, nous
avons pris la décision de confier
ces études à un cabinet spécialisé.

Catégorie 1 : ERP recevant plus de 1500 personnes.
Catégorie 2 : ERP recevant de 701 à 1500 personnes.
Catégorie 3 : ERP recevant de 301 à 700 personnes.
Catégorie 4 : ERP recevant de 200 à 300 personnes.
Catégorie 5 : ERP recevant moins de 200 personnes.

Chaque commune a donc été sollicitée pour :
Définir un périmètre d’étude pour
le cheminement (ex : panneaux
d’entrée et de sortie d’agglomération + si ERP excentré)
Etablir la liste des espaces et bâtiments publics concernés par l’étude, en mentionnant les catégories,
la fonction, le nombre d’étages et la
superficie.
Fournir le plan d’urbanisme se rapportant à la zone d’étude.
Plan de situation de la commune
sur lequel seront répartis les ERP
selon leur numérotation.
Coordonnées du délégué communal.

31

Le dossier complet a été transmis le
25 juin 2009 afin de monter le dossier de consultation.
Le 14 janvier 2010, le Conseil municipal à validé le choix du prestataire
pour le diagnostic ERP + voirie. Le
cabinet SIGN’ETUDE a été retenu
pour un montant de 1500 euro.
On parle beaucoup de l’homme,
mais où est réellement sa place ?
Toute personne handicapée a le
droit à la solidarité de l’ensemble de
la collectivité nationale. Améliorer
l’accessibilité, c’est offrir du bien
être à tous.
La Commission Accessibilité

Catherine et Serge, merci de nous recevoir et permettre
ainsi aux Bagnolais de mieux vous connaître.
Parlez-nous de vous et de votre arrivée sur Bagnols….
Catherine : Nous nous sommes rencontrés à St Marcellin
à l’automne en 1980, j’effectuais ma dernière année de
stage hospitalier et Serge y venait comme kiné, nous
avons quitté l’Isère pour partir en Thaïlande en 1984 avec
l’Association lyonnaise Handicap International, moi comme médecin et Serge en tant que kinésithérapeute, une
mission qui nous a menés jusqu’en juin 1986.
Serge : Nous attendions un visa pour Phnom Penh où
nous devions créer une Ecole de formation de kinés au
Cambodge. Ne voyant pas arriver le visa, (la guerre froide
n’était pas terminée), on s’est dit que cela n’allait pas se
faire et nous sommes revenus sur Lyon, peu avant la naissance de notre fille Sonia.
Catherine : après avoir logé quelques temps sur Brignais,
nous sommes arrivés dans une maison de famille à Bagnols quasi non habitable pendant l’hiver 1986-1987 qui
fut très rude. Cela devait être provisoire dans l’attente de
trouver un logement sur Lyon et nous y sommes toujours.
Pour l’anecdote, nous avions une lampe à infrarouge à 1
m du couffin de Sonia pour la réchauffer. Les murs n’étaient pas du tout isolés, près du mur on sentait l’air, on
gelait. Mais on était jeune !
En mars 1987 et jusqu’en mai 1990, je me suis installée
dans un cabinet médical de Villefranche sur Saône en tant
que médecin libéral.
Sonia a fait sa rentrée à l’Ecole de Bagnols en 1988 et Vincent est né en 1990.
Depuis 1990, je travaille dans le domaine de la Recherche
sur le médicament, toujours dans des structures publiques, d’abord une Association loi 1901, puis depuis 2000
en tant que praticien hospitalier. Ce travail de recherche
me passionne toujours autant.
Serge, comment fut ton premier contact avec Handicap
International ? Et en quoi consistaient tes missions ?
Serge : Cela s’est fait par l’intermédiaire d’un copain de
Médecins Sans Frontière en 1983. J’étais chargé de la
coordination et de la formation des expatriés. Après notre
mission en Asie, nous avons constaté que le recrutement
posait problème, que les futurs expatriés n’étaient pas
assez préparés, certains ne savaient même pas où se trouvait la Thaïlande. Quand je suis rentré, j’ai dû me charger
de la préparation au départ des expatriés sur Lyon ; on
m’a aussi demandé d’aller coordonner les programmes
sur le terrain. Je voyageais en permanence 5 à 6 mois par
an par missions de 2 à 3 semaines sur 25 pays. Très intéressant, passionnant, mais très fatiguant aussi.

Catherine : moi, je m’occupais des enfants…
Serge : Les missions se sont succédées jusqu’en 1996 quand
j’ai décidé de m’arrêter pour deux raisons : la fatigue et parce que l’humanitaire changeait (logique d’entreprise, marketing, instrumentalisation de l’humanitaire,). Cela a correspondu au début des années 90 (après la chute du mur), à
une « panne » compréhensible de la diplomatie européenne
et mondiale face à des situations nouvelles telles que les
guerres en ex-Yougoslavie et en Somalie. L’humanitaire devenait un moyen d’action pour les états Je suis revenu de
Mogadiscio avec des arguments pour dire qu’il ne fallait pas
y aller malgré Bruxelles qui poussait pour une présence humanitaire! Les deux ateliers de prothèses préexistants
étaient fermés à cause des évènements, la priorité était de
soigner les blessés par balle, de donner à manger aux gens.
Cette instrumentalisation de l’humanitaire ne me convenait
pas, j’ai décidé d’arrêter.
Pendant tes missions, il y eut même des interactions avec la
vie de l’école, particulièrement de la maternelle…
Serge : C’est vrai, je ramenais des instruments de musique
qui apportaient une touche d’exotisme à l’école. Le lien avec
Bagnols, c’était l’école.
Catherine : Beaucoup de parents s’impliquaient, je siégeais
au Conseil d’Ecole. Il y avait 3 enseignants pour la maternelle et le primaire, le décloisonnement et les échanges de service étaient pratiqués, on trouvait cela intéressant et ça
marchait bien. Il y avait une bonne qualité d’enseignement,
une très bonne équipe pédagogique et de parents. L’école
était à échelle humaine, tout le monde se connaissait, c’était
bien pour les enfants, cela leur offrait un bon départ. L’ambiance était vraiment sympathique.
Serge : Il y avait moins la notion de service qui doit être rendu et
moins de contraintes administratives et de
« sécurité » que maintenant. Les parents et les enseignants
pouvaient agir plus librement dans l’intérêt de l’école et des
enfants. Un exemple anecdotique : il a fallu accrocher des
tableaux, on est arrivé avec les perceuses et les chevilles,
sans se demander si un jour le tableau allait tomber et s’il
faudrait alors savoir qui l’aurait posé ! Je me rappelle aussi
d’ateliers pour apprendre à travailler le bois.
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Catherine, Serge : C’était aussi le début des nouvelles
technologies (informatique, internet).
A Bagnols, votre implication était donc importante…
Serge : J’ai été Président de la cantine pendant 7 ans. La
cantine participait au projet pédagogique (apprentissage
du goût). Grâce à une Commission Menu les enfants mangeaient rarement les mêmes plats dans l’année. La cantine était victime de son succès et on a dû embaucher du
personnel supplémentaire. Nous avons donc dû demander à la Mairie une subvention pour réussir à boucler le
budget. Nous commencions à réfléchir sur l’aménagement de l’espace repas car nous manquions de place !! Je
me suis arrêté quand Vincent est parti au collège.
Serge, revenons à tes nouveaux engagements professionnels.
Serge : Dans les années 80, on parlait de cette bizarre maladie, le Sida, on disait que cela venait des chimpanzés, les
gens ne savaient pas, certains même parlaient de malédiction divine vis-à-vis des homosexuels, c’était grotesque ! Et on s’est très vite rendu compte que c’était un
énorme problème de santé publique, un véritable fléau.
On s’est alors mis à parler en France de soins palliatifs,
pas seulement pour le SIDA, mais aussi pour le cancer par
exemple, la qualité de « fin de vie » questionnait davantage les équipes soignantes.
Catherine : On n’en parlait pas dans le grand public …
Serge : Oui, le sujet était abordé dans les milieux informés. L’attention à la douleur psychique et physique n’était pas très présente dans la mentalité française traditionnelle de soins. Mon travail de 1997 à 2008 au Centre
Léon Bérard, novateur dans ce domaine, était dans cet
esprit de changement. Cela m’a tout de suite plu. Il y eu
d’énormes progrès. Mais là aussi la fatigue physique et
morale, l’évolution du monde hospitalier m’ont fait prendre la décision d’arrêter.
Parle-nous de toutes ces années au Centre ….
J’ai travaillé dans plusieurs services, j’ai beaucoup été impliqué dans des services de Pédiatrie, Radiothérapie et
hématologie. C’était un travail de réadaptation, de réajustement des objectifs dans des situations déclinantes, de
prise en charge de la douleur et d’accompagnement en
fin de vie… Il y avait une forte implication dans ce travail.
Cela m’a beaucoup apporté ; cela demandait aussi beaucoup.
Je me suis assez vite impliqué dans la prévention des risques professionnels des soignants (maux de dos,….) liés à
la manutention de patients peu mobiles avec comme facteur aggravant, l’intensification du travail liée à des modes de management des équipes y compris dans le milieu
hospitalier. La contrainte de temps, la diminution du
temps consacré au patient, sont la conséquence d’une
gestion « économiste », il faut faire du chiffre, de la rentabilité .

D’ailleurs tous les milieux de travail sont concernés, quand
on regarde les indicateurs de santé au travail, tous les clignotants sont au rouge .Au CLB, je m’étais impliqué dans
le Comité Hygiène et Sécurité, pensant que c’était bien de
travailler dans ce sens. C’est ce qui m’a amené à m’intéresser à l’ergonomie.
On entend que le stress est un danger pour les entreprises, qu’il y a perte de convivialité dans les rapports professionnels…
Serge : oui, on parle de risques psychosociaux…. Tu es de
plus en plus seul, le collectif éclate, l’image de ton travail
est dégradée. Tu n’es pas valorisé par ce que tu fais, on
parle alors de « souffrance au travail ».
Catherine : On a supprimé les moments tampons, qui permettaient d’absorber tout cela (les pauses, …), on va d’un
stress à l’autre, sans jamais pouvoir l’évacuer. On perd la
mémoire de l’entreprise et à force de vouloir rentabiliser,
on perd en efficacité, on perd le partage d’expérience, si
on prenait le temps de discuter avec les anciens, on éviterait des erreurs, le dialogue donne des idées.
Serge : On observe souvent que l’humain est au final la
variable d’ajustement de l’outil de production. On pense
que l’homme va toujours s’habituer, trouver l’astuce. Oui
bien sûr, c’est le propre de l’humain et son côté admirable : il s’ajuste toujours mais à quel prix pour sa santé et
pour combien de temps ? A mon avis, il peut y avoir un
lien entre santé publique et ergonomie.
Pour revenir à toi Catherine, peux-tu nous en dire plus
sur ton travail de recherche, on imagine qu’il y a beaucoup de choses confidentielles.
Non, il n’y a pas de secret dans la recherche publique sauf
dans des domaines très innovants. Toute cette recherche
tend vers le bon usage du médicament, l’utiliser seulement quand il faut, mais aussi que si un traitement est
jugé efficace, alors il soit donné à tous ceux qui en ont
besoin. Pour cela il faut avoir une connaissance précise de
ses avantages et ses inconvénients.
Quelle est donc la relation avec les laboratoires ?
Quand les laboratoires font une recherche sur un médicament c’est avec l’objectif d’un retour sur investissement,
ils développent une molécule sur un marché qui doit leur
permettre de rembourser cette recherche. Pour la recherche publique, l’objectif c’est de faire des recommandations pour la santé publique ; on va être plus dans des
comparaisons de molécules entre elles, de diminution de
doses, de comparer différentes stratégies, ce que ne font
pas les laboratoires. On étudie les dossiers des laboratoires et vérifie que leurs études correspondent bien aux
standards prévus. Cela est notre travail en tant que pharmacologue pour la délivrance des Autorisation de Mise
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sur le Marché des médicaments nouveaux, ou dans le cadre de la Commission de transparence qui dit si le produit
présente des avantages par rapport à ce qui existait déjà.
Et quand les réponses sont négatives, est-ce que cela
empêche la commercialisation du médicament ?
Cela ne va pas directement empêcher la commercialisation, mais cela va fixer le taux de remboursement et les
indications d’utilisation (par exemple limiter l’usage du
nouveau aux patients qui ne supporteraient pas l’ancien
médicament). Un nouveau médicament pour une même
maladie doit être comparé à l’ancien et doit faire mieux
ou aussi bien avec des effets indésirables moindres. La
recherche publique a pour objectif de produire des données, qui permettent d’asseoir la politique de santé publique en ce qui concerne le médicament.
Faites-vous aussi des études sur d’anciens médicaments ?
Oui, beaucoup, dans de nouvelles indications surtout
pour les maladies rares, orphelines où peu de gens veulent investir faute de marché. On travaille donc beaucoup
sur ces maladies.
Soit les laboratoires nous donnent les molécules, soit on
achète les produits s’ils sont « généricables », soit le produit est prescrit dans le cadre de la Sécurité Sociale. Parfois aussi nous sommes prestataires pour des laboratoires
qui mettent en place une étude et nous les aidons dans
cette recherche.
Pouvez-vous avoir l’initiative sur une recherche ?
Oui, les recherches que nous faisons sont à financement
publique la plupart du temps, ce sont des appels d’offres
auxquels on répond. M Kouchner, ministre de la santé a
créé en 1995 « le programme hospitalier de recherche
clinique » qui consacre 0,1 % du budget des hôpitaux à
des projets de recherche.
Vous êtes en concurrence avec qui d’autres pour cela ?
Avec d’autres chercheurs. Toute la recherche publique
fonctionne comme cela. Il y a aussi des appels d’offres
européens. La Commission européenne a des crédits pour
financer des programmes de recherche afin de développer la recherche Européenne, avec un objectif plus ou
moins lointain de créer des emplois en Europe. Il s’agit
d’une part d’augmenter la compétitivité des équipes de
recherche européennes face aux américaines et aux japonaises et d’autre part, créer des réseaux d’excellence et
éviter le morcellement de la recherche (en Europe, beaucoup de petites équipes travaillent sur un même sujet, il
faut arriver à les regrouper). En Europe, le vrai problème,
c’est qu’il n’y a pas de budget pour la recherche publique
comme aux Etats-Unis. A Lisbonne, il a été dit que 3% du
PIB devrait être consacré à toute la recherche, on en est
loin, en France environ 1,8% !

Notre travail consiste aussi à apprendre aux étudiants et
aux médecins à bien lire la littérature pour ne pas se faire
« embobiner » par les laboratoires. Certes les laboratoires
font leur travail en cherchant à vendre. Les médecins reçoivent beaucoup plus d’informations des laboratoires que
de la Santé Publique. Ils ont plus de budget pour vendre
leur produit que nous en avons dans les départements de
recherche ! C’est maintenant plus encadré grâce à une loi
suite aux dépenses abusives des laboratoires auprès des
médecins.

As-tu été tenté de partir à nouveau à l’étranger ?
J’aurais pu repartir comme médecin humanitaire, mais
c’était l’époque où la médecine humanitaire s’est professionnalisée il aurait fallu refaire des formations. J’ai eu une
évolution dans ma carrière qui ne permettait pas de repartir. Mon diplôme comprenait aussi la recherche clinique
dans laquelle j’ai été recrutée. Ce travail me passionnait.
Je ne pouvais pas repartir avec cette spécialité, ce n’est
pas quelque chose qui s’exporte vers des pays qui ont trop
de problèmes de survie. J’ai un métier très motivant. On
travaille sur beaucoup de maladies. Il faut un spécialiste
dans chaque domaine (spécialiste de la maladie, statisticien, informaticien, infirmières, les patients, les associations de patients), c’est très varié, très ouvert et très stimulant pour l’esprit. Il y a un travail d’équipe important
très intéressant. Actuellement la recherche publique est
en évolution, on est plutôt dans une période favorable. Les
budgets sont plus importants. La recherche d’aujourd’hui,
ce sont les emplois de demain.
Quand il y a des épidémies, est-ce que vous intervenez,
notamment pour la grippe ?
On a des études sur la grippe mais plus dans l’optique de
la grippe aviaire (H5 N1) plus dangereuse. Les recherches
en cours portent, sur de nouvelles façons de traiter, de
nouvelles alternatives thérapeutiques. En ce qui concerne
les campagnes de vaccination, la critique était assez facile,
ce n’était pas évident à gérer.
Avant de se quitter, pouvez-vous nous dire si vous avez
d’autres activités en dehors de vos vies professionnelles ?
Serge : J’aime le travail du bois, le jardinage, la photo, l’escalade et le ski. La restauration de la maison m’occupe
aussi beaucoup.
Catherine : Je pratique la marche, le ski de rando, le chant
et la danse. Notre spectacle sera en mai…
Nous vous remercions pour tous ces éléments très techniques mais fort enrichissants dans tous ces domaines de la
recherche clinique, du monde humanitaire qui intéresseront les lecteurs de ce bulletin. Nous avons pris beaucoup
de plaisir à vous écouter, merci pour votre accueil fort
chaleureux et votre bonne humeur.
La Commission Communication
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Centre hospitalier
de Villefranche:

es temps des métamorphoses

L’année 2009 aura été pour le centre hospitalier de
Villefranche-sur-Saône, une étape importante dans
son ascension. L’ouverture en juin dernier des nouvelles urgences générales et des urgences pédiatriques en témoigne : 3 500 m2 de locaux entièrement
neufs, où se mélangent décoration réalisée par un
architecte d’intérieur, puits de lumière naturelle et
mobilier contemporain. De même, la sécurité se
trouve privilégiée avec 1500 m2 dédiés aux blocs
opératoires, en service depuis le 24 juillet 2009. Le
nouveau cœur technologique du centre hospitalier
s’articule autour de 9 salles de blocs, toutes dotées
d’équipements ultramodernes, neufs à 95 %. Un outil de travail des plus appréciés par le personnel hospitalier, comme le précise Nathalie Ros, cadre de
santé du service. « Si la plus value est considérable
quant à l’accueil des patients, il en est de même au
quotidien pour le personnel qui évolue dans un milieu
très agréable. Le contraste entre l’ancien et le nouveau bloc est saisissant ! »

Mais l’opération ne s’arrête pas là. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône continue sa modernisation et ouvrira en 2010 de nouveaux services tels que
l’imagerie médicale, la réanimation et le bloc obstétrical… sans oublier son nouveau hall d’accueil. Viennent également s’ajouter à la liste l’ouverture de 25
nouveaux lits de médecine interne, d’un centre de
radiothérapie en partenariat avec le Centre Léon Bérard, le développement de nouvelles activités de chirurgies ou encore à plus long terme, la création d’un
service de rééducation… Avec un budget de 90 millions d’euros, 1200 professionnels et une opération
de travaux de 20 000 m2, l’hôpital de Villefranche est
en outre un acteur économique majeur.
Construire l’hôpital de demain ? Villefranche vit une
période de grand changement et se positionne comme la clé de voûte en matière de santé du nord du
département du Rhône.

35

Par un beau jour d’été 1955, un jeune couple en scooter arrive sur la place déserte de Bagnols. « Ce sont certainement les nouveaux maîtres d’école » confie le cafetier à sa voisine l’épicière. Ce sont bien eux, en effet. Devant le bâtiment scolaire, le revêtement de la place est
stabilisé ; en face, on a comblé, depuis trois ans, un
étang nommé « le bolard ». Les marronniers centenaires
égaient heureusement le site.
Monsieur le Maire attend les nouveaux arrivants devant la Mairie-Ecoles, bâtiment construit dans la pierre
du pays, sur un plan assez répandu en France. Au centre,
le hall de la Mairie et au-dessus le secrétariat ; de part et
d’autre, deux classes surmontées chacune d’un logement. La construction date de 1884 suite aux lois Jules
Ferry de 1881-83 créant l’école communale gratuite,
obligatoire et laïque. Une cloche, actionnée par un mécanisme d’horloge, surmonte l’ensemble : dans le grenier
de la Mairie, des câbles d’acier soutiennent des poids et
… le bâtiment vibre tous les quarts d’heure ! Avant d’entrer dans l’école, qu’est-ce donc que cet emplacement à
côté de la porte, contre le mur du château ?... Un odorant dépôt d’ordures ménagères….qui survivra quelques
années encore.
M le Maire conduit le couple dans son futur logement,
au premier étage : un couloir central conduit à une salle à
manger, deux chambres, une cuisine qui s’ouvrent sur
un beau panorama. Enfin, on découvre une souillarde
avec son évier de pierre et un coin sanitaire comportant
un WC et …une douche : un bac en zinc, une pomme
d’arrosoir reliée à un tuyau qui perçait le plafond… làhaut, au grenier un bac de goudron récupéré permettait
d’emmagasiner l’eau chaude ; il suffisait de la monter !
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Descendons dans les classes. Elles sont spacieuses
(hauteur de plafond, plus de 4m !) et flanquées chacune
d’un vestiaire avec lavabo. Au sol un parquet, fatigué par
des générations d’élèves et une méthode d’entretien en
trois opérations : seau d’eau savonneuse, puis balayage
au balai de genêts enfin enduit gras. Au centre de la classe, trône le grand poêle LO (un cylindre haut de 1,50 m
avec une porte à sa base), posé sur une plaque de tôle et
protégé par une grille ; cet appareil avalait des boulets
qui produisaient après combustion une quantité impressionnante de mâchefer ! Evidemment, il avait de la difficulté à chauffer le cubage d’air de la classe. Et voilà que
pour ce premier hiver à Bagnols, on subissait un froid
sibérien pendant presque un mois (février 1956) : les
canalisations éclatèrent, descentes d’eau et évacuations
se transformèrent en stalactites… L’effectif scolaire fut
subitement réduit à cinq ou six grands élèves qui s’installaient autour du poêle qu’il fallait souvent recharger,
y compris la nuit. Les élèves présents mangeaient dans
l’appartement des maîtres. Plus tard, l’idée d’installer le
chauffage central s’imposa et fut réalisée en 1961.
Continuons notre visite : le bureau du maître, installé
sur l’estrade, domine la classe, derrière lui le tableau
noir. Au fond, on trouve deux armoires pour ranger les
fournitures scolaires, le petit matériel et des livres. Cette
mini bibliothèque était déjà alimentée deux fois par an
par le Bibliobus en livres pour enfants et aussi pour adultes. Le changement des livres avait lieu le Samedi aprèsmidi, après la classe. Souvent les enfants demandaient
des livres pour leurs parents : « Donnez-moi, un livre
pour ma grand-mère, elle n’aime que les livres tristes »
disait l’une de nos élèves ! N’oublions pas, le compendium métrique qui renfermait les unités de mesure, les
collections de cartes plastifiées et les tableaux Rossignol.
Enfin les bureaux d’élèves à deux places côtoyaient des
pupitres individuels plus récents.
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Passons maintenant des classes dans les cours par les
grandes portes latérales qui laissaient de bons courants
d’air à cause des seuils usés par des milliers de galoches.
Nous parlons bien « des cours » car à la construction un
grand mur séparait nettement l’école de garçons et son
maître de l’école de filles et sa maîtresse. Au début de la
mixité, on avait ouvert une porte aux angles vifs qui, lors
d’une récréation animée, ouvrirent le cuir chevelu d’un
« grand ». De chaque côté, un préau flanqué d’un édicule
sanitaire dont le trou d’évacuation, par ses dimensions,
effrayait les plus jeunes élèves. Blotties, bien à l’abri
contre le mur, on pouvait encore voir des…cages à lapins !!! En 1955, il n’existait aucune ouverture large sur la
voie publique. Revenons en classe : l’effectif scolaire atteignait une soixantaine d’enfants de 3 à 14 ans, effectif
partagé entre les deux classes mixtes. La maîtresse devait
accueillir les « petits » : Section enfantine, CP, CE1, CE2 et
le maître les « grands » : CM1 et 2, Cours supérieur et le
cours de fin d’études à l’issue duquel on passait le Certificat d’Etudes. Tout ce petit monde arrivait à pied (certains
avaient parcouru près de 3km). Les garçons portaient des
blouses grises comme le maître, les filles et leur maîtresse
des tabliers plus coquets. On écrivait à la plume (script ou
sergent-major) trempée dans l’encre, sous la main l’indispensable buvard pour éviter les taches….Plus tard le stylo
BIC améliorera nettement la tenue des cahiers, tant pis
pour les pleins et les déliés ! Le jeudi était jour de repos,
mais on travaillait tout le samedi.
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Le samedi après-midi formait un espace de temps
privilégié : la maîtresse échangeait avec le maître ses
garçons contre les « grandes filles » . Le maître initiait
à la mécanique, au travail du bois par exemple, et pendant ce temps la maîtresse enseignait la puériculture et
le ménage.
Chaque jour la classe commençait par la leçon de morale, puis le calcul mental avec le procédé Lamartinière ,
l’ardoise était très utilisée, On la prenait aussi pour le
problème, les opérations, la dictée constituait un moment important souvent douloureux pour certains. L’après-midi était bien rempli avec l’histoire, la géographie
ou les sciences, l’écriture, le dessin, le chant, la gymnastique et le sport.
A cette époque le Bourg était peu habité, les enfants
venaient des hameaux et la moitié de notre effectif
mangeait à la cantine. Elle occupait une salle commune
dans une maison inoccupée sur la place. Chaque matin,
la cuisinière allumait le poêle et allait chercher l’eau à
la fontaine face à la poste. Comme dans beaucoup de
villages, les maîtres avec l’aide de quelques parents
assuraient la gestion administrative et financière, l’approvisionnement et la surveillance des enfants pendant
les repas et l’interclasse.
Il y a 50 ans, une époque sans télévision, l’école était
un centre de vie pour le village. Plusieurs manifestations rythmaient l’année scolaire : la fête de Noël avec
sa distribution de jouets au pied du sapin, le concours
de belote au moment des bugnes, la fête des prix en fin
d’année et enfin le voyage. Les enfants, les jeunes, les
parents et les amis de l’école y participaient nombreux.
Les jeunes se retrouvaient aussi au club de basket ou
dans le groupe théâtral.
S et J. B

L’ARAF agit depuis 1985 pour la protection des riverains afin de réduire
les nuisances engendrées par l’Aérodrome de Frontenas et obtenir des
pouvoir public la reconnaissance au
droit à la tranquillité dans cette région exceptionnelle des Pierres Dorées.
Nous profitons de cette rubrique pour
rappeler quelle a été notre action tout au
long de l'année écoulée :
Connaissance et coordination des
plaintes des riverains, excédés par les
nuisances provoquées par l’héliclub,

l’Aéroclub, le vol à voile, ULM et
autres aéronefs basés ou de passage.
Réunions de coordination avec les
responsables de la gestion , de la
réglementation de l’Aérodrome et
les Elus.
Etudes et opposition formelle à
toutes nouvelles implantations ou
extensions sur le site de l’Aérodrome pouvant augmenter les nuisances actuelles.
Nous nous devons de continuer à
agir !
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Vous vous sentez concernés,
vous souhaitez vivre en paix
dans une région protégée,
Venez nous rejoindre !
Pour plus de renseignements
concernant l’association et la
meilleure manière de participer,
faites nous parvenir vos coordonnées à
ARAF
Siège en mairie de FRONTENAS
BP 36
69620 Le Bois D’Oingt
araf.asso@wanadoo.fr
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EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE
A la mairie du lieu de naissance. Fournir une enveloppe timbrée pour La réponse. Pour les Français nés à l’étranger,
demande à faire par courrier ou internet au Ministère des Affaires Etrangères, Service Etat Civil, 44941 Nantes.
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE
A la mairie du lieu du mariage, avec le livret de famille et pièce d’identité.
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse.
EXTRAIT D’ACTE DE DECES
A la mairie du lieu de décès ou de résidence du défunt, avec le livret de famille.
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse.
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
A la mairie du domicile des parents sur présentation du livret de famille et pièce d’identité. En cas de parents divorcés, signature du parent responsable légal ou des deux parents si autorité conjointe, jugement de divorce à présenter.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone, quittance loyer), 2 photos d’identité récentes, le livret de famille, l’ancienne carte (pièce d’identité des parents pour les mineurs) ou pièce
officielle avec photo (passeport, permis de conduire). Gratuit et valable 10 ans. En cas de perte ou de vol, un timbre
fiscal de 25 euros est demandé. La présence du demandeur est indispensable.
PASSEPORT ELECTRONIQUE
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone, quittance loyer), 2
photos d’identité récentes et identiques (répondant aux normes imposées, à demander au photographe), copie
intégrale de l’acte de naissance , l’ancien passeport ou la carte nationale d’identité.
Pour un majeur 88 €, pour un mineur de plus de 15 ans 44 €,pour un mineur de moins de 15 ans 19 €
La présence du demandeur est indispensable.
CARTE D’ELECTEUR
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Attention, se présenter avec le 31
décembre, pour prendre effet au 1er mars suivant. Ont le droit de vote aux élections locales et européennes tous les
ressortissants européens (nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne).
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