Cette initiative de la
mairie est reconduite pour
cette nouvelle année scolaire
2011/2012. Tous les jeunes bagnolais ou
bagnolaises âgés de moins de 18 ans
adhérant à une association sportive ou
culturelle du canton peuvent bénéficier de 2
chèques loisirs de 15 €.
Se renseigner en mairie T 04.74.71.70.17
ou mail mairie@bagnols.org

Les bagnolais en situation
provisoire de précarité
(attente de versement
d’une allocation….) peuvent solliciter
l’attribution d’une aide auprès du C.C.A.S
Cette aide sera accordée sous certaines
conditions de revenus évidemment

Les riverains doivent élaguer leurs arbres,
arbustes et haies, situés en bordure de la voie
publique, de manière à ce qu’ils ne débordent
pas sur celle-ci et que les branches ne
viennent pas toucher les câbles électriques et
téléphoniques. Il est également demandé aux
riverains de tailler les arbres susceptibles
d’entraver la circulation des piétons ou de
réduire la visibilité des automobilistes. Si la
nécessité d’agir d’urgence pour prévenir un
danger est établie, la municipalité ou les
services de l’EDF ou de France Telecom
pourront procéder d’office à l’élagage des
arbres et ce, aux frais du propriétaire.

Bagnolaises, Bagnolais, la
municipalité a déjà organisé
plusieurs stages de formation
aux gestes de premiers secours
et
propose une dernière
session . Ces stages composés
de 4 soirées de formation (20h
- 22h30) sont entièrement pris
en charge
Le rapport sur
la qualité des
Eaux est consultable
au secrétariat
de mairie .

Le prochain recensement
de la population aura lieu
du 19 janvier 2012, au 18
février 2012.
Toute personne intéressée
pour effectuer les missions
d’agent recenseur doit se
faire connaître au secrétariat
de mairie avant le 15
septembre 2011.

Inscriptions en Mairie, un
chèque de caution de 50 € sera
demandé et restitué en fin de
formation si elle a été
complètement
suivie.
Prochaine formation prévue en
octobre-novembre selon la
disponibilité du moniteur. Vous
serez prévenus trois semaines à
l’avance.
Contact : Gérard Duret

Les inscriptions sur les listes
électorales
seront
possibles
jusqu’au 31 décembre 2011 aux
heures habituelles de la Mairie.

A Louer
dans le centre du
village,appartement F2 de 42 m2 dans
l’immeuble « La Cure », libre de suite
s’adresser en mairie
Loyer 400 € mensuel
Prochaines dates...
15 septembre
13 Octobre
10 Novembre
15 Décembre
Début de conseil:
20h30

C’est la rentrée à CAP Générations !
Quelques événements importants viendront ponctuer cette rentrée
Le tournoi multi-activités
pour les adolescents à Bagnols le
vendredi 9 septembre à partir de
17h30
La projection du film « Entre les
murs » suivi d’un débat, pour les
jeunes et leur famille, à l’espace
jeunes de Lozanne (ancien centre de
tri de la poste situé route de Lyon), le
16 septembre
Le défi en famille le 17 septembre :
venez vous mesurer en famille sur
des parcours de VTT, d’orientation et
de tir à l’arc. C’est ouvert à tous et la
convivialité prime sur le sport. Des
animations
seront
également
proposées autour du centre social
La présentation du projet social 2011
-2014 à tous les adhérents et
partenaires, le mardi 20 septembre à
19h à CAP Générations
L’atelier cuisine « Macarons » le
vendredi 23 septembre matin au
centre social
La fête des adhérents, le samedi 24
septembre. Au programme, balade le
matin, pique-nique partagé et jeux en
extérieur l’après-midi

La soirée « Boris Vian » le 8 octobre
Le tournoi des 18 clochers pour les
jeunes de 10 à 14 ans en partenariat
avec le SIVU et club du 26 au 28
octobre
DSi vous souhaitez de plus amples
informations sur les lieux et les
horaires de ces manifestations, ainsi
que les modalités de participation,
n’hésitez pas à nous contacter :
Téléphone : 04 72 54 48 76
cap.generations@numericable.com
d’autre part, les cours informatiques
vont reprendre fin septembre. Si
vous êtes intéressé(e), merci de
prendre contact avec le centre social
afin de remplir un questionnaire
préalable à l’inscription qui nous
permettra de répondre le mieux
possible à vos attentes.
Enfin, un prochain groupe de travail
autour de la parentalité va démarrer.
L’an dernier une dizaine de
personnes a pu échanger et travailler
sur « Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les
enfants parlent ».

Cette année, le thème abordé sera :
« La jalousie et la rivalité entre frères
et sœurs ». Il s’agit de 5 soirées
animées par une éducatrice. Les
soirées auront lieu au Bois d’Oingt,
(26, rue du Dr Burdet) de 20h à
22h30 le lundi soir une fois par mois.
Pour participer, nous demandons
aux participants d’être adhérents au
centre
social
CAP
Générations (adhésion familiale de
15€ pour une année), 12 € pour
l’achat d’un cahier de travail fourni
par l’intervenante dès la première
soirée et 10€ de participation pour
l’ensemble des 5 séances. Pour plus
de
renseignements,
contacter
Isabelle au : 04.72.54.48.76.
Nous espérons vous retrouver
nombreux dans nos activités !
A bientôt
Toute l’équipe du centre social CAP
Générations

Donnez votre souffle à ceux qui en manquent !

Les Virades, c'est quoi ?

Ce dimanche 25 septembre, venez partager avec nous une
grande journée de solidarité contre la mucoviscidose. Venez
marcher, faire du vélo ou du VTT sur les différents circuits
pédestres: 7, 13 et 19 km au milieu des vignes et des villages
en Pierres Dorées. (Cyclo: 25 km - VTT: 12, 20 et 30 km)
Programme détaillé des courses et des animations, infos
pratiques, photos, partenaires… découvrez ici toutes les
informations sur notre Virade. Nous vous attendons très
nombreux !

Il s’agit d’une journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose, terrible maladie génétique qui détruit peu à peu les
poumons. Partout en France, on peut donner son souffle à ceux qui en manquent en participant à des marches parrainées.
Chacun peut accomplir un effort physique à sa mesure en apportant des dons recueillis auprès de son entourage et/ou un
don personnel.

Depuis juin vous avez pu découvrir
à
la
bibliothèque
plusieurs
nouveautés parmi lesquelles :
Romans adultes : Zona frigida d’Anne Radge, les enfants
d’Alexandrie de Françoise Chandernagor, le trottoir au soleil de
Philippe Delorme, Tu verras de Nicolas Fargues, L’étrange voyage
de Monsieur Daldry de Marc Levy, L’appel de l’ange de guillaume
Musse, etc ….
Romans Policiers : La rivière noire d’Arnaldur Idridason, Automne
de Mons Lellentoft, l’oiseau de mauvais augure de Camilla
Lackberg, L’armée furieuse de Fred Vargas, etc ….
Livres large vision : Le moulin des sources de Françoise
Bourdon, Les filles du pasteur Muller de Marie Kuhlmann, Une
forme de vie d‘Amélie Nothomn, Cette nuit là de Linwood Barclay,
etc ….
BD Adultes :Lady S T7 : une seconde d’étérnité, L’épée de feu
T2 : faiblesse de ma chair, 5 000 Km par seconde, l’homme
squelette, etc ….
BD Ados : Yuna T3 : l’ombre de la Tarasque, Pandora Hearts T3
et T4, Black Butter T3, T4, T5 , etc …

Vendredi 2 décembre la bibiothèque
fête ses 20 ans autour d'une soirée
contes "apéro-dînatoire" animée par le
groupe de conteurs et conteuses
Romarine.

Conscrit Classe en 2
14 avril 2011

Le BEABA nous emportera « Tous au Paradis »
le dimanche 25 septembre, de 10 h à 18 h, sur
la place du village grâce à son saucisson au
gène et à son lard… Venez nombreux !
A cette occasion, le BEABA remettra les prix
aux lauréats du concours des maisons fleuries.

Romans Ados : Aremus Fowl T7 : le complexe d’Atlantis, Journal d’un
coup de foudre, Oska Pollock T3 / le cœur des 2 mondes, Les héritiers
d’Enkidiev T1 : Renaissance, etc….
BD enfants : Cédric T 25 : Qu’est ce qu’il a, Les blagues de Toto T8 :
l’élève dépasse le mètre, Seuls T6 ; la quatrième dimension ,
Légendaire T4 : le réveil de Kreakaos; etc …
Romans enfants : Les petits vétérinaires, Momo, petit prince des
bleuets, Le livre qu’il ne faut surtout pas lire, le dernier roi crocodile,
Lulu grenadine se fâche avec sa meilleure amie, etc …
Albums : Cornebidouille, Mensongite galopante, Faites le queue, Le
super grand frère, Barbapapa : alerte dinosaure, Le popotin de
l’hipoppo, etc ….
Venez découvrir les nombreux autres documents mis à votre
disposition. Si vous cherchez un document que nous n’avons pas dans
nos rayons, nous pouvons toujours le demander à la médiathèque de
prêts de Limas.
A partir du lundi 5 septembre la bibliothèque sera ouverte de nouveau
le lundi de 16 à 18 heures, le mercredi de 10 à 12 heures et le samedi
de 10 h 30 à 12 h 30.
Bonne rentrée et bonne lecture.

A noter que la Cérémonie aura lieu
à Moiré cette année. Nous vous
communiquerons l’heure ultérieurement.

STAGE DESSIN & AQUARELLE
L' Association Municipale
des Loisirs remercie tous
les
bagnolaises
et
ba gno la is
d'a vo ir
accepter la fermeture du
village lors du festival
des aquarellistes ainsi
que tous ceux qui sont
venus l'aider au cours de
ce week-end festif .

les 17 ET 18 SEPTEMBRE
& les 8 ET 9 OCTOBRE 2011
de 9 h 30 heures à 13 heures
14 heures à 17 heures
Intervenante : Martine CHAVENT
Stage ouvert aux adultes
débutants et confirmés
(12 personnes maximum)
Renseignements :
Martine Chavent : 04 78 59 75 94
ou 06 28 34 24 43

Dans le cadre du Challenge du Beaujolais, un
CONCOURS DE TAROT qualificatif est organisé
par le Club des jeux de l’AML le samedi 22
OCTOBRE 2011 à 14 h 00, salle des deux Joseph.

Projection du film Bouton d'Or
tourné sur Bagnols en Juillet
2010,
le vendredi 16/09
prochain 20h Salle des 2 Joseph
en présence du metteur en scène

Permanences pour les inscriptions des joueurs, garçons
ou filles, de 5 ans à … (sans limite supérieure), se
tiendront au local commun du foot et du basket (entre
le gymnase et le terrain de foot) au Bois d’Oingt les
mercredi 31 août de 16 h à 19 h, samedi 3 septembre
de 9 h à 12h et vendredi 9 septembre de 16 h 30 à 19 h.
les entraînements reprendront le mardi 6 septembre

Manifestations de l’E.B.B.O. pour cette fin d’année :
1. Concours de pétanque le dimanche 10 ou 17
septembre à partir de 14 h à Bagnols (date à définir selon
les vendanges, tenez-vous informés). Venez nombreux !
2. Bal organisé par les cadets et seniors le samedi 29
octobre en soirée dans la salle des fêtes du Bois d’Oingt.

le premier match des seniors aura lieu le dimanche 25
septembre, pour les autres catégories le samedi 1er
octobre

DANSE
(reprise le 16 - 17 Septembre)
Rock’n roll, danse de salon, Modern’
danse
De 6 à …………
Pour les enfants le vendredi de 17H 30
à 21H30, Sous-sol de la salle des fêtes
du Boisd’oingt
Pour les préados et les ados de 10H à
16H Le samedi à la salle de danse de
CHATILLON
Pour les adultes le vendredi de 21H30 à
22H30
Sous sol de la salle des fêtes
Moder’n danse ou fint danse
les groupes seront composés en
fonction des inscriptions
Contact :Nadége : 06 20 89 08 86
:Sylvain : 06 60 61 52 42
DATES A RETENIR
GALA DE DANSE
VENDREDI 29 JUIN 2012

GYMNASTIQUE LOISIR

GYM COMPETITION

(reprise le 14 Septembre )

(reprise le 14 Septembre)

Initiation aux quatre agrès
Le mercredi à la salle des fêtes du Bois
d’oingt

Barres asymétriques, table de saut,
poutre, sol, avec participation
obligatoire aux compétitions

Pour les enfants de 6 à 8 ans
MERCREDI 13H 30 à 15H00

Le mercredi salle des fêtes du Bois
d’oingt

Contact :Julie 06 27 46 45 73

Poussins : 6 à 10 ans
Mercredi de 15H 00 à 17H00
Vendredi de 17H00 à 19H00
Contact :Florence 04 74 71 94 27

EVEIL DE L’ENFANT
(reprise le 14 Septembre)
Chemin de découverte pour les enfants
de 2 à 6 ans, afin qu’ils prennent
conscience des possibilités de leur corps
et qu’ils les expriment avec joie
Mardi au sous sol de la salle des fêtes
3,4 ans de 17H15 à 18H30
Mercredi au sous–sol de la salle des
fêtes du Bois d’oingt
5,6 ans de16H00 à 17H15
2 ans de17H15 à 18H00
: LE MATIN
3,4 ans de 10H00 à 11H15

Jeunesses : de 11 à 13 ans
Mercredi de 15H00 à 17H00
Mercredi de 17H00 à 19H00
Vendredi de 17H30 à 19H30
ou de 18H30 à 21H00
Contact Marielle :04 78 64 54 15
AINEES : plus de 13 ans
Mercredi de 18H00 à 20H00
Vendredi de 18H30 à 21H00
Contact Emilie :06 32 46 08 31

Contact :Marielle au 04 78 64 54 15
GALA DE GYM
SAMEDI 15 JANVIER 2012
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