
 

 

 

Tout bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de 
l'homme par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, 
causé sans nécessité ou dû à 
un défaut de précaution, est 
interdit de jour comme de 
nuit. 

La coupe de foin des terrains 
communaux  n’est pas 
encore attribuée. Si vous 
êtes interéssé, veuillez  vous 
adresser en mairie  

Présidentielles 
22 avril et 6 mai  
 
Législatives 
10 et 17 juin  

Il est rappelé aux 
propriétaires qu’ils doivent 
entretenir et élaguer les 
haies en bordure des voies 
publiques, la commune ne 
prenant en charge que 
l’abord des fossés. 

en beaujolais Bagnols 
 Flash Infos N° 60 Avril 2012 

Nous vous conseillons, si vous partez 
en vacances, de signaler votre 
période d’absence à la brigade de 
gendarmerie (04.74.71.60.02), 
d’informer vos voisins de votre 
absence, de ne pas laisser de 
message évoquant votre absence. 

Vous trouverez en Mairie une 
pétition que nous avons rédigée 
suite à l’accident qui a coûté la 
vie à David GUTTY et ses trois 
enfants, Maxime, Jehanne et 
William. 
L’objectif est de recueillir un 
nombre important de signatures 
(au moins 50 000) afin que notre 
demande de sécurisation des 
passages à niveau non protégés 
soit jugée digne d’importance par 
les autorités compétentes. 
Merci de passer en Mairie avant 
le 4 mai 2012. 
Nous vous remercions pour votre 
aide et votre soutien. Votre 
contribution permettra  
d’honorer la mémoire de nos 
enfants partis beaucoup trop tôt. 
Famille B.GUTTY 

Toute personne doit se faire 
recenser dès l’âge de 16 ans. 
Lors du recensement, l’intéressé 
doit être muni  d’une pièce 
d’identité, du livret de famille de 
ses parents (la présence d’un des 
parents n’est pas obligatoire) 

Prête pour 

recensement ? 

 

 OK, en route 

vers la mairie. 

Conformément à la loi sur l’eau, 
tous les usagers possédant un 
puisage privé et l’utilisant à des 
fins domestiques doivent en faire 
la déclaration en mairie.  

Les personnes désirant 
apprendre les gestes de 
premiers secours peuvent 
s'inscrire en mairie. Il reste 4 
places sur la prochaine session 
Pour plus de renseignements 
contacter Gérard DURET au 
0474717767. 



 

Vous avez dit: Acer platanoides Farlake’s green! 
 
Malades et devenus fragiles, les marronniers ont laissé leurs 
places à l’érable... 
Cet arbre de taille moyenne peut atteindre jusqu’à 20m. De 
croissance rapide, il prendra une forme arrondie avec les 
années.Il ressemble par son allure à l'érable sycomore avec un 
tronc droit et une ramification régulière et ample. L'écorce est 
brune avec de nombreuses crevasses peu profondes. Les feuilles 
sont opposées, palmées et divisées en cinq lobes pointus séparés 
par des sinus arrondis. Elles sont glabres prenant une teinte 
automnale jaune à orange carminé. Les fleurs apparaissent en 
corymbes avant le feuillage et sont de coloris jaune vert. 

 

rencontrer, une réflexion est 

menée avec les partenaires et 

bénévoles. La création d’un 

groupe indépendant est envisagée 

avec des rencontres informelles 

(au local de la Traboule par 

exemple) et ponctuellement des 

animations proposées par les 

partenaires et bénévoles (par 

exemple des ateliers cuisine).  

Point financier  

- Les représentations de théâtre 

jouées par le théâtre les 3 coups du 

Bois d’Oingt ont dégagé 1700€ de 

bénéfices qui sont venus alimenter 

la caisse pour le premier trimestre 

2012.  

- Des demandes de subventions 

extérieures ont été faites, les 

réponses sont en attente.  

- Une demande conditionnelle a 

été adressée à la CCPBO pour un 

éventuel soutien en fin d’année qui 

a été accordée.  

La commune de Ville sur Jarnioux 

nous a versé 200€ dans une 

volonté de soutenir l’action. 

 CAP Générations organise deux 

soirées dont les bénéfices seront 

alloués au p’tit coup de pousses :  

- soirée Birmane le vendredi 20 

avril à partir de 19h30 à CAP  

Fréquentation du p’tit coup de 

pousses  

- nombre de bénéficiaires orientés 

en augmentation depuis le 

démarrage  

avec en novembre, une moyenne 

de 8 ménages présents pour 13 

p e r s o n n e s  «  n o u r r i e s 

» (correspondant aux membres du 

ménage)  

et en mars, une moyenne de 15 

ménages présents pour 28 

personnes « nourries »  

-grande régularité dans la 

fréquentation avec une présence 

assidue au temps d’animation et de 

distribution.  

-les premières sorties du dispositif 

(fin des 6 mois de contrat) auront 

lieu le 11 avril  

-Des liens amicaux se sont créés 

parmi les participants et 

notamment entre les personnes 

sortant prochainement. Ainsi pour 

conserver cette convivialité et leur 

permettre de continuer à se  

- soirée concert avec le groupe 

vocal Les clés à mollette le 

samedi 23 juin à partir de 19h30 à 

la salle des fêtes de Chessy  
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La Bibliothèque se félicite du 
succès gastronomique remporté 
par son concours de soupes.  
Hélas, bien que fort variées et très 
agréablement présentées, elles  
ne furent dégustées que par un 
public bien trop restreint. Le jury a 
décerné la « louche d’or » à 
Michèle Mion pour son aguadito 
de pollo, la « louche d’argent » à 
Elisabeth Robin pour son élégant 
mariage de veloutés de 
topinambour et de betterave 
rouge et la « louche de bronze » à 
la jeune Lucie Grillet pour sa 
soupe de « crocodile ». Geneviève 
Lacaule fut primée pour la qualité 
de la présentation de sa soupe 
indienne. Espérons que les 
gourmets seront plus nombreux 
pour une prochaine manifestation.  
 

La Bibliothèque signale qu’elle a 
dans ses rayons « Marie et 
Marie », écrit par Michel Colin. 
Ce roman retrace la vie d’un 
village du Beaujolais proche de 
Lyon (Le Bois d’Oingt), quelques 
années avant et pendant la 
seconde guerre mondiale. On y 
suit le destin croisé d’un groupe 
de six jeunes gens qui n’avait, 
peu avant la guerre, que des 
préoccupations futiles de cœur. 
Mais tout va changer. Marie du 
Petit Lac, amoureuse de Bernard 
refusera les avances d’un copain 
du groupe alors que Marie du 
Grand Lac travaillera dans la 
Résistance... 
 
 

La chorale Iconia se produira en 
concert le samedi 5 mai à 18 
heures en l’église de Oingt avec 
une chorale de jeunes collégiens 
savoyards.  

Comme chaque année, l’A.M.L. lance un appel pour trouver des 
bénévoles qui pourraient consacrer quelques heures soit à la préparation 
du festival, soit à la tenue de permanences pendant le festival.  N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de Christiane Garnier (06 25 91 72 17) 
ou d’Elisabeth Robin (04 74 71 69 93), ainsi découvrirez-vous le festival 
des aquarellistes côté coulisses ! 

En mai, la Bibliothèque va 
acquérir des nouveautés dans les 
rayons adultes et enfants tant en 
romans que BD et que large 
vision. Venez nombreux les 
découvrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne jetez plus vos instruments 
d'écriture usagés, ils peuvent être  
recyclés. Apporter vos stylos à 
bille, feutres, porte-mine, 
correcteurs, marqueurs, surligneurs à 
la bibliothèque. Vous pouvez aussi 
y déposer vos bouchons 
plastiques dans un récipient 
prévu à cet effet. 

Lauréats du concours de Soupe 



 

Bagnols en Beaujolais 

Nombreux sont les Bagnolais qui 
cultivent quelques talents 
« artistiques » que ce soit de la 
peinture, de la photographie, de 
la sculpture, du travail du bois, du 
fer, du zinc, de la musique ou du 
chant, de l’art floral, du 
modélisme, de la décoration  et 
toute autre possibilité oubliée 
dans cette liste… Si vous faites 
partie de cette « communauté » 
veuillez bien vous faire connaître 
en mairie ou auprès de Michel 
Robin (04 74 71 69 93) afin que 
l’on puisse organiser une 
manifestation courant juin par 
exemple. A bientôt le plaisir de se 
retrouver. 

L’association Mémoire et 
Patrimoine organise son voyage 
annuel le samedi 5 mai. Cette 
année, nous irons à la découverte 
du patrimoine industriel avec la 
visite de la mine de Blanzy et de 
la ville du Creusot. Vous êtes 
cordialement invités à participer à 
cette journée. Pour vous inscrire 
et pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à 
Emilie Pellouin (04 74 71 81 48). 

L'ADMR du Coeur des Pierres 
Dorées organise à l'occasion de la 
fête des mères une vente de 
plantes fleuries le dimanche 3 juin 
de 8h30 à 12h devant la mairie. 

L’Entente Bagnols Bois d’Oingt 
vous invite à venir encourager les 
joueurs à l’occasion des tournois 
du jeudi 17 mai pour les jeunes et 
très jeunes, du samedi 19 mai pour 
les seniors.  L’E.B.B.O.  remercie 
encore les nombreux sponsors 
bagnolais qui ont pris un 
emplacement dans la plaquette qui 
sera éditée à cette occasion. 
La présence d’un nombreux public 
aux tournois est un 
encouragement pour les joueurs 
mais aussi pour tous les bénévoles 
du club. 

Organise une Brocante le 10 juin 
de 9 h à 18 h 00. Renseignements 
exposants tél. 06 75 87 37 26  
ou 06 66 91 10 93 
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Dimanche 13 mai 2012 
RANDO-EXPO-VINO. 

Organisée par le B.E.A.B.A.  
Bien Etre A BAgnols. 

3 circuits de 10, 14 et 18 kms. 
Inscriptions :  

Salle des fêtes des 2 Joseph. 
De 8h à 14h. 

Avec assiette à l’arrivée : 7 €, sans 
4€. 

Découverte du patrimoine de 

Bagnols.     

 

Comme chaque année, les jeunes 
du club chanteront le mai. Si 
d’autres jeunes veulent les 
rejoindre, prendre contact avec 
Emmanuel Ducrot au 06 81 99 69 
87.   
Ils vous rendront visite dans la 
nuit du 30 avril au 1er mai et vous 
remercient par avance du bon 
accueil que vous leur réserverez. 
 
N’oubliez pas non plus le 
concours de pétanque organisé 
par ce même club le 15 août.  

http://bagnolsenbeaujolais.blogspot.com/

