
 
 

 
 la cérémonie aura lieu le ven-
dredi 14 janvier 2011 à comp-
ter de 19 heures Salle des 2 
Joseph 

Les élections cantonales  se 
tiendront les dimanches 20 
et 27 mars 2011 

Prochain conseil 
16 décembre 2010 

 
 
 
 
 
U n e  p e r m a n e n c e 
« inscription liste électora-
le » aura lieu le 31 décem-
bre 2010  de 9h à 11h à la 
Mairie. 

 le rapport sur la 
qualité des Eaux 
est consultable  
au secrétariat de  
mairie . 



 

EXPOSITION  
 
GERALDINE KEHL  
(PRIX DE LA MUNICIPALITE DU 
FESTIVAL 2010) exposera 
les 11, 12, 13, 14, 19, 20 et 21 
NOVEMBRE 2010 

L'Exposition des artistes bagnolais se déroulera les week-ends des  
                  22 & 23 janvier 2011 et 29 & 30 janvier 2011 
Cette exposition est dédiée à l’ensemble des habitants de Bagnols et 
passionnés d’art en tout genre (peinture, sculpture, tapisserie, pho-
to…)  qui pourront exposer leurs œuvres personnelles durant deux 
week-ends sur le mois de Janvier.  
Une réunion de préparation aura lieu le 26 novembre prochain à la 
salle des Marronniers à 20h30. Des idées nouvelles ont été émises que 
nous souhaiterions partager avec vous dans une ambiance conviviale 
et créatrice. 
Vous serez tous les bienvenus, nous vous attendons nombreux ! 

Mons Kallentoft 

         

 

 

 
Venez découvrir les nouveaux  livres récemment sélectionnés par le comité de lecture 
 
 Romans Policiers:  -     
La Malédiction des Templiers  - R. Khoury          
L'Homme inquiet      - H. Mankell    
Hiver        - Mons Kallentoft   
Eté        - Mons Kallentoft    
Les Anonymes      - R.J.Ellory    
 

ROMANS 
L'Enquête       - Philippe Claudel  
Terra Incognita  Tome 2    - Mireille Calmel   
Le coeur régulier      - Olivier Adam    
Rosa Candida      - Audur Olafsduttir   
L'insomnie des Etoiles     - Marc Dugain    
Une année chez les Français    - Fouad Laroui    
Ouragan       - Laurent Gaudé  
Purge                 - Sofi Oksanen    
Le froid modifie la trajectoire des poissons  
        - Pierre Szalowski 
Parle leur de batailles, de rois et d'éléphants  
         - Mathias Enard 
  

   
Dans la nuit brune   - Agnès Desarthe   
Les sortilèges du Cap Cod  - Richard Russo    
America  la 13ème colonie  - Romain Sardou   
Une si belle école   - Signol     
Un château de famille   - M. Nicole Cappeau   
Sors de ce corps William  - David Safier    
Le siècle des nuages   - Philippe Forest   
L'Echiquier de la Reine   - Yann Kerlau    



 

L’Espace ADOS de Cap Génération  
Salle des Marronniers  
Le premier Vendredi de chaque mois de 18h30 à 20h30 
(Sauf pendant les vacances scolaires) 
Prochains rendez-vous : les 3 décembre, 7 janvier  
et 4 février. 

Le Club des 8 ouvre les mercredis à la Salle des Fêtes de Saint Laurent d’Oingt (en dessous de la mairie). 
Le centre ouvre en journée complète et en demi-journée (repas compris) de 07h30 à 18h15. 
Les tarifs sont consultables sur le site internet www.clubdes8.com. 
Un Pass de 10 mercredis (valable pour une durée fixe) est proposé. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat. 
          Club des 8 -  Tél. : 09.51.39.16.02 
          Place de l’ancienne église 
          69620 Le Bois d’Oingt 
          E-mail : secretariatàclubdes8.com 

Le repas des Anciens aura lieu  
le dimanche 5 Décembre à compter de 
11h30  - 
Salle des 2 Joseph  

 
23 Novembre  2010 

16h –19h  
BOIS D’OINGT 

Salle des associations sportives 
Venez Nombreux …. 

les prochaines réunions de préparation 
des conscrits 2011. 

 lundi 8 novembre 2010 

 lundi 29 novembre 2010 
RDV à 20h00 à la salle des Marronniers. 
Nous comptons sur la présence de nom-
breux conscrits pour préparer ensemble la 
fête.  

Le Marché de Noël aura lieu le 10 décembre prochain pour la Fête des Lumières. 
Programme : 
17h00 : Concert choral des élèves à l’église  
Suivi du marché de Noël et Goûter (au profit de la Coopérative scolaire) 
 Animations et dégustations diverses (Organisées par le Club des Jeunes) 

 Pour cette fin d’année 2010, l’Association du Restaurant scolaire et 
de la Garderie de Bagnols organise deux événements : 
 

En novembre, une vente de chocolats  
Catalogue disponible à l’épicerie ( date limite de prise  
de commande 20 Novembre) 
 

Le 11 décembre matin, sa vente de sapins parking de la mairie 
Les bénéfices de ces ventes serviront à l’achat de nouveaux matériels 
pour la cantine et la garderie. 
L’A.R.S. et les enfants vous remercient d’avance pour votre participation. 

http://www.clubdes8.com


 

 

Pharmacies de garde 
11 Novembre    -   Chazay d’azegues 
14 Novembre     -  Anse 
21 Novembre     -  Lozanne 
28 Novembre    -   Morancé 
  5 Décembre     -  Chessy  
12 Décembre    -   Anse 
19 Décembre    -   Chazay d’azergues 
25 Décembre    -   Bois d’oingt 
26 Décembre    -   Liergues 
   1er Janvier     -   Ternand 
   2 Janvier      -   Pommiers 

Nous rappelons que tout dépôt sauvage est strictement 
interdit. Nous avons à déplorer des débordements non 
acceptables ces derniers temps (voir photo). 
Les containers mis à disposition sont réservés au tri sé-
lectif uniquement. 
Nous comptons sur le civisme de chacun pour respec-
ter le bon usage de ces containers. 

 

 
 
Une première session a eu lieu début novembre, une 

deuxième session aura lieu en janvier 2011. 
Toutes les personnes inscrites courant de l’ETE 2010  n’ayant pas été 
conviées à la session de novembre le seront en janvier 2011. 
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PROCHAIN FLASH INFOS 

 Janvier 2011 
  Date limite de dépôt des articles : 

  Fin Décembre 2010 
Merci de déposer 

   vos articles en Mairie. 


