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Location logement communal
Appartement T1bis 22m² situé
dans le bourg, libre au 1er

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

La commission Voirie vous
informe que des travaux de
réfection de voirie seront réalisés
en Mai sur les secteurs de
Boistrolles, Saint Aigues, des
Tuillères… Vous remerciant de
votre compréhension par la gêne
créée par ses travaux.

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.
RAMASSAGE DES POUBELLES
Nouveau: Passage les
mercredi, même si le jour est
férié.

Est considéré comme en état de
divagation tout chien qui, en
dehors d'une action de chasse ou
de la garde ou de la protection du
troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son
rappel ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres.
( art.L.211-11 et L.211-20 du code
rural), les animaux peuvent être
conduits dans un lieu de dépôt
désigné par le maire de la commune

ECOLE
Les inscriptions pour la rentrée
2014 des enfants nés en 2011
(petite
section
de
maternelle) domiciliés à Bagnols
s’effectueront:du Lundi 12mai au
Vendredi 23 mai, tous les jours
d’école à 12h et entre 16h30-17
h ou sur rendez vous au
04.74.71.66.89 .
Pour se faire merci d’apporter le
jour de l’inscription:
- un document attestant que
l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou le
carnet de santé
- un justificatif de domicile
- le livret de famille, une carte
d’identité ou une copie d’extrait
d’acte de naissance
- le cas échéant un certificat de
radiation de l’ancienne école

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

Les élections européennes de
2014 auront lieu le 25 mai 2014
(ouverture du bureau de vote de
8h à 18h) afin d'élire les 751
députés européens représentant
les 28 États membres de l'Union
européenne au sein du Parlement
européen. Il s'agit des huitièmes
élections européennes depuis le
premier vote au suffrage universel
direct en 1979. Le scrutin est
proportionnel dans chacun des
États. Pour la première fois, ces
élections auront une influence
directe sur le choix du président de
la Commission européenne qui
sera élu par le Parlement sur
proposition du Conseil européen .

LA CEREMONIE DU 08 MAI
aura lieu cette année à MOIRE
Rendez-vous à 10h devant la
Mairie de Moiré
Un vin d’honneur offert par la
municipalité de Moiré clôturera la
cérémonie
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La nouvelle équipe municipale
Maire: J.L DUMAS
Adjoints: G.GUTTY - JF.FADY - S.GAY - T.TRONCY
Conseillers: B.BARBOT- E.CARRON - MT.CORNET- N.COTTINET- D.DAVID - L.GAY - A.LEROUX - J.PERRELLE - M.ROBIN - N.STANKO

De Gauche à droite: Emilie CARRON - Michel ROBIN - Bernadette BARBOT - Solange GAY- Marie-Thérèse CORNET - Gérard GUTTY - Nathalie COTTINET Laurent GAY - Jean-Luc DUMAS - Thierry TRONCY - Jean-François FADY - Dominique PETIT (secrétaire de mairie)- Anne LEROUX - Daniel DAVID - Nelly
STANKO - Joelle PERRELLE.

Grenelle

Bagnolais, Bagnolaises,
Mon équipe et moi-même tenons à vous remercier
pour le soutien que vous nous avez apporté lors des
dernières élections municipales. Chaque membre de
la nouvelle équipe du conseil a été élu par vous tous
avec au moins 80% des suffrages exprimés. Un beau
succès! Vous nous avez confié un mandat fort que
nous nous efforcerons d'honorer du mieux possible.
Nous travaillons d'ores et déjà d’arrache pied sur tous
les dossiers importants pour notre commune. Nous
nous assurerons de faire avancer ces derniers en
étroite collaboration avec vous. Les commissions ont
été formées et l'entente entre les membres de toute
l'équipe ainsi qu'avec notre secrétaire de mairie est
irréprochable. La passation des responsabilités avec
le précédent conseil s'est déroulée dans la sérénité.
Les semaines qui vont suivre feront l'objet d'une
nouvelle échéance électorale, les européennes,
souvent boudées des électeurs. Quelle que soit votre
tendance politique ou votre position sur l'UE, je vous
invite de toutes mes forces à déposer un bulletin dans
l'urne le dimanche 25 mai. Une élection est
probablement le seul moment où la voix de chacun
d'entre nous a la même valeur. C'est aussi dans les
moments de notre histoire où tout nous semblait
perdu, hors contrôle, que nous nous sommes
redressés. Ne cédons pas au cynisme!

Selon le ministère de l’écologie, l’éclairage public
représente un gaspillage énergétique conséquent, et peut
être source de perturbations pour les écosystèmes et la
santé humaine.
De ce fait, la loi dite « Grenelle 1 » promulguée le 3 août
2009 évoque le sujet dans son article 41, titre III : « Les
émissions de lumière artificielle de nature à présenter des
dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la
faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage
énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne
feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de
limitation. ». La loi Grenelle II renforce quant à elle les
pouvoirs de police du maire dans le domaine des
pollutions lumineuses.
La municipalité de Bagnols souhaite mettre en œuvre des
mesures d’économie en maîtrisant mieux son éclairage
public. Comme beaucoup de communes nous envisageons
de couper tout ou partie de l’éclairage public la nuit (horaire
de coupure prévue dans un premier temps : Minuit à 6h du
matin). Outre l’économie qui en découle, certaines
expériences montrent que ne pas éclairer contribue
également à ralentir la vitesse de circulation et donc à
augmenter la sécurité. (Les réflecteurs au sol pour éclairer
les passages piétons semblent assez efficaces.)
La tendance est à réduire encore plus la durée de l'éclairage
nocturne ( coupure à 22h30 la semaine, minuit le weekend) .

Envoyez-nous votre avis à
parolesdebagnolais@gmail.com
ou par courrier en mairie

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2014
Vendredi 13 Juin à 19h
- Conférence de Perrine Guyot, Salle des deux Joseph. « Le
Château de PRONY et la tuilerie Dubet ».

Samedi 14 Juin à 10h30 :
- Visite du château de Prony et de la tuilerie Dubet à St
Laurent d’Oingt sur inscription préalable obligatoire avant
le vendredi 6 Juin auprès de pierreguerrier@wanadoo.fr
ou de Nelly Stanko : 06-08-01-19-48. ( tarif adulte 5€ )

Samedi 14 et Dimanche 15 Juin, de 14 à 18h :
- Accueil à la Galerie avec l’exposition « Lumière et Couleur » & Visite de
l’église.
Dimanche 15 Juin : Départ à 16h précises pour une visite guidée du Bourg de
Bagnols, des morguières de Moiré et de la maison du potier (XVIIe siècle).
L’association « Les Carrières de Glay » et la
municipalité de Saint-Germain-Sur-L’Arbresle
vous invitent à la cinquième fête de la Pierre
de Glay. Cette manifestation a lieu le 24 mai
2014 de 15h à 19h et le 25 mai 2014 de 10h à
18h au cœur de la seule carrière de pierre
dorée du Beaujolais ouverte au public.
Les sculpteurs, graveurs, tailleurs de pierre,
forgerons, feront des démonstrations de leur
savoir-faire devant le public, parmi d’autres
activités comme les visites guidées du site…
Renseignements : Association « Les Carrières
de Glay » Mairie 69210 Saint-Germain-surl’Arbresle. Tél : 04.74.01.23.07.
Courriel : mairie@saintgermainsurlarbresle.fr

SOIREE CAFE-THEATRE
Salle des deux Joseph, 69620 BAGNOLS
A partir de 21h00 le vendredi 16 mai 2014
sur réservation uniquement.
Série de scénettes humoristiques jouées
par la troupe des Tréteaux Cassissiens,
accompagnées délicieuses mignardises
sucrées servies à table avec une boisson de
votre choix. Soirée conseillée aux adultes !

Dimanche 18 mai 2014
Organisée par le B.E.A.B.A.
Bien Etre A BAgnols.
3 circuits de 10, 15 et 22 kms.
Inscriptions :
Salle des fêtes des 2 Joseph.
De 8h à 14h.
Découverte du patrimoine de Bagnols.
Renseignements: 06 52 56 53 32

Le BEABA fleurit Bagnols
L’équipe du BEABA organise depuis trois ans un concours des maisons, balcons et jardins fleuris. Les gagnants reçoivent
leurs récompenses au moment de la fête du Paradis, au mois de septembre.
Cette équipe a décidé, en accord avec la municipalité et avec la participation de Vincent et Pierre, nos deux employés
municipaux, de mettre la main à la bêche et au rateau. Ayant remarqué que la rose trémière appréciait le sol bagnolais,
ce groupe a commencé à ensemencer, au début de l’hiver dernier, quelques sites de la commune : au pied de la
chapelle Saint Roch, de l’église, aux entrées du village, vers la salle des deux Joseph et vers le pressoir. Avec réussite les
premières feuilles apparaissent. Voulant aller plus loin et accélérer le fleurissement, cette équipe fait appel aux
Bagnolais. Si certains d’entre vous sont interessés pour participer à faire de Bagnols, ‘le village des roses tremières’…
vous pouvez rejoindre ce groupe de jardiniers bénévoles et créer le comité de fleurissement de Bagnols. RENDEZ-VOUS
LE 12 MAI 10h sur la place de Bagnols pour nous aider à planter.
Vous pouvez faire appel aux membres de l’équipe en téléphonant au 06 08 01 19 48 et au 06 74 35 29 50, ils sont prêts
à vous donner un coup de main, la saison venue pour fleurir vos murs extérieurs. Nous comptons sur vous tous… Le
BEABA

Mémoire et Patrimoine de
Bagnols vous propose :

UNE JOURNEE EN BEAUJOLAIS VENDREDI 27 JUIN 2014

Stage Pierres Sèches
L'Association
Patrimoine
et
Traditions
organise des stages
d'initiation à la technique de
construction en pierres sèches à Ville
sur Jarnioux.
Après différentes expériences de
restauration de murets, de création
du circuit « Les Cadoles de Collonge »,
de reconstruction d'une cadole à
Cosset,
nous entreprenons la
restauration d'une nouvelle cadole et
de ses murets voisins au lieu dit
Pierres Plantées entre Theizé et Oingt.
Ceci se passe lors de stages ouverts à
tous, gratuits (sauf assurance 5€) de 9
heures à 17 heures tous les deuxième
vendredi et les lendemains de chaque
mois. Prochains stages 9 et 10 mai,
13 et 14 juin, 11 et 12 juillet, 12 et 13
septembre, 10 et 11 octobre, 14 et 15
novembre, 12 et 13 décembre ...
Renseignements au 04 74 68 26 94

EBBO-BASKET
L’Entente Bagnols Bois d’Oingt invite
tous les Bagnolais, leurs parents et
leurs amis à venir encourager nos
équipes locales lors des tournois
« Jeunes »
le jeudi 29 mai et
« Seniors » le samedi 31 mai dans le
parc du Bois d’Oingt.
Vous trouverez buvette et casse-croûte
sur place. Nous vous y attendons
nombreux.

8h30 précises : Départ du parking de la salle des fêtes de BAGNOLS.
9h : Visite de la Collégiale Notre Dame de BELLEVILLE.
10h : Visite de l’Hôtel-Dieu.
11h15-12h30 : Départ pour le Musée du Compagnonnage à ROMANECHE
12h 45-14h45 : Découverte et Déjeuner à l’Auberge de la Madone à
FLEURIE.
Apéritif maison - Entrées au choix - Coq au vin Fromage – Dessert au choix – Café – Vin

15h-15h30 : Eglise d’AVENAS et son merveilleux autel roman.
15h45-16h45 : Visite de l’huilerie et les sources du Beaujolais à BEAUJEU.
17h15-18h45 : Visite et Dégustation au Château de Cercy à DENICE, chez
Cyril Picard. Retour à BAGNOLS vers 19h30.
Renseignements auprès de pierreguerrier@wanadoo.fr
ou de Nelly Stanko : 06-08-01-19-48.

PECHE BAGNOLAISE
La Pêche Bagnolaise vous informe de
l'ouverture dans les étangs du PLAN ET DES
TUILLIERES, le dimanche 4 mai à 8h.
Conditions de pêche et tarifs inchangés.
Ventes des cartes auprès de :
QUENTIN REYNAUD 06.29.79.47.66
MAURICE POTIGNON 06.74.35.29.50
ANDRE BOINON garde de pêche.
A cette occasion sera effectué le
tirage de la tombola avec, entre
autres lots, un baptême de l’air
offert par l’aéro-club de Frontenas,
deux repas offerts par le château de
Bagnols…
Un grand merci à tous nos sponsors
bagnolais pour leur participation au
programme de ces manifestations.
L’E.B.B.O. organise également le
samedi 12 juillet un tournoi 3x3 et
vous y invite aussi.

Pendant l’été, trois stages, ouverts
à tout jeune, basketteur ou non, né
entre 1997 et 2006 sont mis en
place du 7 au 11 juillet, du 15 au
18 juillet et du 25 au 29 août. Une
seule condition : être parrainé par
un membre du club ou, bien sûr,
être
du
club.Pour
tout
renseignement : 06 14 52 32 60 ou
e bb o-b aske t.w ife o.c om
ou
secretaire.ebbo@hotmail.fr
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