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011 s’est terminée sur un
drame qui a endeuillé notre village
et qui le marquera pour
longtemps. En cette période
ordinairement
réservée
aux
réjouissances, tous les Bagnolais,
le Conseil municipal et moi-même
avons
une
pensée
particulièrement
émue
pour
Laura, David, leurs enfants et
toutes leurs familles en espérant
que nous n’ayons plus jamais à
revivre une telle catastrophe.
Je souhaite que 2012 soit l’année
de l’espoir, de la sérénité et de la
confiance retrouvée.
Elle sera certainement celle du
mouvement, peut-être celle des
changements puisqu’elle verra par
deux fois, en avril-mai et en juin,
les électeurs se rendre aux urnes
pour les élections présidentielles
et législatives, des moments
importants pour notre nation.
Pour notre commune,
le
mouvement sera visible en
particulier dans le bourg, puisque
après le nécessaire abattage des
marronniers qui, atteints du
chancre,
représentaient
un
danger, le printemps verra la
replantation
de
magnifiques
érables dont à l’automne le
feuillage est resplendissant.

La réhabilitation du cœur de
village se poursuivra, avec
l’aménagement
de
l’espace
devant la mairie et de la placette
de la poste. Ce sera l’occasion

d’effectuer les mises en conformité
de ces espaces au regard des
normes d’accessibilité : trottoirs,
places de stationnement réservées,
accès aux bâtiments communaux.
Tous ces travaux entrent dans le
cadre du contrat pluriannuel signé
avec le Département
(Conseil
Général) qui finance une partie
importante de ces investissements.
De même l’on verra le début de la
réhabilitation de l’immeuble de la
cure avec dans un premier temps le
réaménagement d’un logement et
la création d’un studio, continuant
ainsi d’étoffer le parc locatif de la
commune.
Notre PLU progressera également,
certes pas comme nous le
souhaiterions, mais les contraintes
administratives, les règlements et
leurs interprétations changeant trop
fréquemment, les "Grenelles", le
ScoT étant autant d’éléments
vraisemblablement
nécessaires
mais compliqués à mettre en œuvre
et surtout à être compatibles avec
les orientations de développement
de la commune.
Quant à notre Communauté de
communes, qui aujourd’hui se
trouve dans une situation saine et
sereine, elle rejoindra, selon toute
vraisemblance et dans le cadre de la
réforme
des
co llectivités
territoriales,
les Communautés
voisines pour constituer une
nouvelle
Communauté
qui
s’étendra de la limite du Beaujolais
vert (Chamelet) aux rivages de la
Saône (Anse).
C’est véritablement une chance
pour nos populations qui pourront
bénéficier
d’une
synergie
dynamique, de moyens importants
pour réaliser des équipements
collectifs et prendre solidairement
en charge les contraintes de
l’évolution de notre société.
On peut admettre que quelques
craintes puissent s’exprimer, mais
n’oublions pas le vieil adage
"l’union fait la force", ce sera à nous
tous de gérer cette union et je reste
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particulièrement optimiste pour
l’avenir.
Pour en revenir à notre commune, je
voudrais ici une nouvelle fois
remercier toutes celles et ceux qui
font bien vivre notre village, les
employés communaux, l’équipe
pédagogique, les associations qui
oeuvrent dans l’environnement
scolaire et en faveur de la jeunesse,
celles, culturelles ou ludiques qui
animent notre commune et bien sûr
tous les Bagnolaises et Bagnolais qui,
par leur implication et leur
dynamisme, participent à la qualité de
la vie à Bagnols.
Dans cet ordre d’idée, je voudrais
revenir sur une grande fierté, celle
d’avoir reçu la Marianne d’or du lien
social. C’est la reconnaissance des

efforts et des actions, toutes simples
mais ô combien efficaces, d’une
commune rurale n’ayant pas les
possibilités et les moyens financiers
des " grosses pointures " pour agir en
direction des familles et des
associations.
D’ailleurs, le lien social, le vrai, ce sont
bel et bien toutes ces associations qui
le créent, avec leurs bénévoles
disponibles et généreux, alors cette
Marianne d’or c’est aussi la leur et
c’est
avec
beaucoup
de
reconnaissance que nous leur dédions
cette distinction.
Et puis, la campagne pour l’inscription
sur les listes électorales a permis de
rencontrer de nombreux nouveaux
arrivants à Bagnols. En leur faisant
part du plaisir de les accueillir, nous
leur souhaitons à tous la bienvenue
dans notre village.
A toutes et à tous, une excellente
année 2012 pleine de satisfactions et
de réussites.
François Godde
Bagnols le 2 janvier 2012

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes
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grenaillage pour faire apparaître la
couleur des graviers), avec la
réfection du trottoir de la même
place, avec l’abattage des
marronniers atteints par le

Le projet de réaménagement du
bourg, tout en intégrant les
nouvelles règles d’accessibilité,
commence à voir le jour.
Une première étape vient d’être
réalisée avec la réfection de la
place du château (décaissement,
mise à niveau, enrobé à chaud,

Il est rappelé que dans le Bourg, le
stationnement est interdit en
dehors :
- des emplacements identifiés par
le marquage au sol,
- de l’espace situé devant la salle
des marronniers,
- du parking de la salle des 2
Joseph
et ce pour d’évidentes raisons de
sécurité et de circulation.

La prochaine étape prévue est la
plantation d’érables au cours du
premier semestre 2012. Le coût
de cette opération sera d’environ
17 000 € HT. Il a été pris le parti
de planter des arbres de 60/70
cm de périmètre à 1 m du sol. Ce
sera
donc
des
arbres
suffisamment gros pour pouvoir
ombrager assez vite notre place
(personne ne souhaite qu’elle
ressemble aux tristes parkings des
supermarchés où les arbres ne
font que figurants !).

«
chancre
bactérien
du
marronnier » (également appelé
« pseudomonas syringae) et leur
dessouchage.
Cette première étape s’élève à un
coût de 28 210 € HT sur un total
de 116 900 € HT. Il est à noter que
ces travaux se font dans le cadre
d’un contrat pluriannuel avec le
département qui prend en charge
40 % du montant.

Pour mémoire le long des voies
suivantes :
- la D38E dans la traversée du
village
- le chemin de la pompe
- les rues des vignes, de la
boulangerie, de l’église, du
couvent,
- La petite rue d’Aouste, la place
des dindes et la montée des
carrières,
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- le stationnement est interdit en
dehors
bien
entendu
des
emplacements matérialisés.
Dans l’intérêt de tous, merci de
respecter ces consignes, évitant
ainsi à notre policier municipal
d’avoir à intervenir.

De nombreuses huisseries ont été
repeintes et les derniers travaux
réalisés par nos agents communaux
sont la peinture du bar de la salle des
Deux Joseph.

L’année 2011 qui vient de se terminer,
a vu une activité soutenue de la
commission bâtiments. En effet, la
commune de Bagnols compte de
nombreux bâtiments publics (la mairie,
la salle des Marronniers, la salle des
Deux Joseph, la bibliothèque, etc.) très
fréquentés par les Bagnolais. Ce
patrimoine doit être entretenu pour
assurer aux usagers de bonnes
conditions d’utilisation et de sécurité.
La commune gère également treize
logements locatifs, et même si certains
travaux incombent aux locataires, la
commune en assure l’entretien
général. Cet entretien comporte
notamment des travaux de plomberie
(ballons d’eau chaude, fuite),
remplacement de fenêtres pour plus
d’isolation, de peinture, etc. De plus,
les normes pour les bâtiments publics
sont en constante évolution et les
bureaux de contrôle relèvent, à
chaque visite, des modifications à
effectuer sur les équipements que
nous gérons.

Nos employés communaux ont été
largement mis à contribution, puisque
nous avons entrepris de leur confier
certains de ces travaux d’entretien
comme par exemple les travaux de
peinture. De plus, nous avons la
chance d’avoir parmi l’équipe
municipale, des artisans (en activité ou
en retraite), qui sont source de
conseils avisés.

La salle traiteur a été également
carrelée
et
repeinte.
Nous
continuerons dans cette voie en
impliquant de plus en plus nos agents
dans les travaux d’entretien et de
rénovation,
combinant
ainsi
économies
et
montée
en
compétence du personnel.
Les contrats d’entretien des
cha udiè r e s
de s
bâtime nt s
communaux ont été révisés à

l’occasion d’une consultation et le
changement du titulaire a occasionné
une diminution substantielle des
coûts.
Un système d’adoucisseur d’eau a
été installé à la salle des Deux Joseph.
Il permettra d’alimenter en eau
adoucie les sanitaires de l’école et les
équipements de la cuisine de la
cantine scolaire. En effet, l’eau étant
très calcaire, ce système assurera une
durée de vie plus longue au matériel
de lavage et évitera des détartrages
périodiques voire des remplacements
de matériel.
De nouvelles toilettes extérieures
pour l’école ont été construites dans
la cour en remplacement de celles
existantes devenues obsolètes. Elles
respectent les normes liées à
l’accessibilité.
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L’intérieur du clocher de l’église a
été débarrassé des fientes de pigeon
et les accès ont été obturés pour
empêcher aux pigeons d’entrer. Ce
nettoyage a été réalisé par la
commission.
L’organigramme des serrures des
portes de l’ensemble des bâtiments
communaux a été revu et les
cylindres des serrures changés afin
de simplifier la gestion des clés.
Après les constructions de ces
dernières années, et avec les
locations et prêts de salles aux
diverses associations, il était devenu
difficile de gérer correctement
l’ensemble des clés et donner accès
aux locaux de manière pratique et
sécurisée.
Nous avons rénové un des
appartements de la cure en refaisant

entièrement les peintures et les
revêtements de sols. Ces travaux ont
été entrepris à l’occasion du
changement du locataire.
La commission a également lancé la
rénovation totale d’un étage du
bâtiment de la cure. A terme, deux
appartements seront entièrement
réhabilités (isolation, sanitaires,
électricité, chauffage, etc.) ainsi que
la cage d’escalier qui sera mise aux
normes actuelles. Nous avons
travaillé sur ce projet avec un
architecte et nous avons lancé un
appel d’offres pour le choix des
entreprises. Les premiers travaux
débuteront en janvier 2012 et le
suivi de ce chantier constituera une
activité
importante
pour
la
commission en 2012.
Les travaux d’entretien seront bien
sûr toujours d’actualité en 2012 mais
nous avons également d’autres
projets, notamment le chauffage de
l’école et de la mairie qu’il
conviendra d’étudier et de lancer en
fonction des budgets.

La Marianne d’Or du Lien social
La commune de Bagnols a été récompensée
de la Marianne d’or du lien social pour la mise
en place du chèque loisirs bagnolais
En quoi consiste le chèque loisirs bagnolais?

Cette opération organisée par la
commune
depuis
plusieurs années rencontre un vif succès.
Tous les enfants âgés de moins de 18 ans de la commune
adhérant à une association sportive ou culturelle de la
communauté de communes peuvent bénéficier d’un chèque
loisirs de 15 € par activité à concurrence de deux activités.
Associations
ayant bénéficié du chèque loisirs
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 - BASKET
OS - FOOTBALL
ASSOCIATION DU COLLEGE
DU BOIS D OINGT SECTION « ESCALADE »
ASSOCIATION MODERN JAZZ CHATILLON D AZERGUES

François Godde maire de Bagnols, Annick
Sonnery adjointe aux affaires sociales et JeanFrançois Farenc délégué régional du groupe La
Poste en Rhône-Alpes
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Les nouveaux–nés de Bagnols
2010
Le 15 janvier
Le 06 mars
Le 25 mars
Le 07 juillet
Le 26 juillet
Le 26 juillet
Le 24 septembre
Le 26 octobre
Le 06 novembre
Le 11 novembre
Le 20 novembre

Arthur PETIT
Enaêlle BARD
Pierre-Louis GRILLET
Ethan BOHN
Louis ANGENIEUX
Etienne BARON
Morgan LAMOUROUX
Enzo MATHOU
Lola CARRON
Elisabeth VEILLET
Mathéo CIOCCA

Ils nous
2010
Le 12 décembre
Le 21 mai
Le 21 juillet
Le 18 août

2011
Le 13 avril
Le 13 mai
Le 16 juin
Le 19 juin
Le 22 juin
Le 16 juillet
Le 17 août
Le 21 septembre
Le 15 novembre
Le 17 novembre

Noah ANSOUD
Célian GONNARD
Léo BERT
Elsa GUILLARD
Mathéo GOYARD-CLAIRADIN
Guillaume MANUS
Jiovanni CIOCCA
Zoé GREGOIRE
Fabio CIOCCA -TROUILLET
Dalina RAVIOT

Ils se sont dit oui àBagnols
2010
Le 12 juin
Le 26 juin
Le 31 juillet
Le 20 novembre
Le 18 décembre

Nathalie MEUNIER - Sylvain VIDAL
Marie-Hélène WILLIATTE - Laurent VIVIANI
Claire TERRIER - Sylvain GRILLET
Lino BARATA - Prisca BARONE
Valérie CHARTOIRE - Lionel LAMOUROUX

2011
Le 07 mai
Le 20 août
Le 27 août
Le 15 octobre

Javier SIXTO - Halima MOHAMED
Ludovic GREGOR - Blanche MOURET
Gaëtan BENOIST - Laetitia DAVID
David DEMOURY - Céline GUTTY

88

2011
Le 18 janvier
Le 27 mars
Le 05 août
Le 21 octobre
Le 22 octobre
Le 02 décembre
Le 04 décembre
Le 04 décembre
Le 04 décembre
Le 04 décembre
Le 08 décembre
Le 23 décembre

Hommage

ont quittés ...

Louis DUMAS
Antoine GUILLARD
Germaine GODDE
Sylvain ANSERMAUD

Camille JACQUES
Gérard CHARTOIRE
Pierre-Marie DURAND
Germaine PEYSSONNEL
Eugène BAZIN
Jean SONNERY
David GUTTY
Maxime GUTTY
Jehanne GUTTY
William GUTTY
Marie CESAR
Marie AURAY

Le soir du 4 décembre 2011, le
temps s’est arrêté dans les
communes de Létra , Bagnols et
Châtillon. David GUTTY, son
épouse Laura et leurs trois
enfants Maxime, Jehanne et
William ont été percutés par un
TER faisant la liaison à vide
entre Givors et Paray le Monial
sur un passage à niveau non
protégé, sans signalisation
sonore et lumineuse, à hauteur
du Breuil. Seule Laura a survécu
à
l’accident,
grièvement
blessée.
Ce drame nous touche tout
particulièrement car Laura et
David ont grandi à Bagnols, des
enfants du cru en somme. La
famille de David y réside
toujours, celle de Laura (Da
Mota) n’est pas bien loin, à
Châtillon. Le père de David,
Bernard GUTTY, a été chef de
corps des sapeurs-pompiers à
l’époque où Bagnols disposait
d’un centre d’intervention, son
grand-père Joseph a été maire
de la commune pendant trois
mandats. C’est une famille qui
s’est toujours investie dans la
vie bagnolaise (David était en
son temps un membre actif du
Club des Jeunes de Bagnols) et
qui continue à le faire au
quotidien.
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David avait choisi après ses
études d’effectuer son service
militaire dans le civil dans le
corps des sapeurs-pompiers. Il
avait ensuite passé et réussi
avec brio le concours de sapeurpompier professionnel. Affecté
dans différentes casernes dans
et autour de Lyon, il était
apprécié pour sa gentillesse, son
humanité et sa droiture.
Lieutenant, puis capitaine en
2009, il avait gravi les échelons
un à un, à force de travail et de
passion. Grâce à ses capacités
de commandement et de
négociation, il savait fédérer et
mobiliser, travaillant de concert
avec sa hiérarchie et les
hommes
du
rang,
et
s’impliquant aussi avec les
sapeurs-pompiers volontaires.
Avec Laura, ils s’étaient mariés à
Bagnols en août 2002 et ils y
avaient habité jusqu’à fin 2005.
Ils avaient ensuite fait construire
une maison à Létra, un petit nid
douillet, bien à eux, où ils
prenaient soin de Maxime, né en
2004, et de Jehanne, née en
2006. William, le petit dernier,
était né fin août 2011. Maxime
et Jehanne étaient des enfants
plein de vie, rieurs, intéressés et
attachants, et William avait
toute la vie devant lui pour
devenir quelqu’un de bien.
David, Maxime, Jehanne et
William GUTTY ont été fauchés
cette nuit de décembre 2011, et
à travers ces lignes, nous
souhaitions
leur
rendre
hommage. Nos pensées vont à
leurs familles endeuillées qui
vont devoir vivre avec ce vide,
mais elles vont aussi tout
particulièrement en direction de
Laura, qui devra trouver une
force exceptionnelle pour faire
face à cette tragédie. Courage.
ABG
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JOUJOU Bus
Christine
Tél. 06 18 30 90 68

ADMR
J.P. PERRIN
Tél. 04 74 71 15 34

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

ARAF
M. GRIMAUD

JUDO
G. BOISSET
Tél. 04 74 71 65 02

PECHE
A. GONNARD
Tél. 04 74 71 70 59

RESTAURANT SCOLAIRE

araf.asso@wanadoo.fr

N. WEISE
Tél. 07 86 53 32 22

BASKET - EBBO

RIBAMBELLE

M. ROBIN
Tél. 04 74 71 69 93

BEABA
D. DAVID
Tél. 04 74 71 84 97

BIBLIOTHEQUE
Tél. 04 74 71 82 24

CHASSE

A. CORNIQUEL
Tél. 04 74 71 72 45

SOU DES ECOLES
I.BACHET
Tél. 06 87 38 20 49

TENNIS - TCB
S. GODDE
Tél. 04 78 56 07 13

A. BRETON
Tél. 06 43 30 58 00

CLUB DES JEUNES
E. DUCROT
Tél. 06 81 99 69 87

CLUB DES JEUX

Pompiers 18

B. GROS
Tél. 04 74 71 84 55

Gendarmerie 17

CLUB DES 8
Tél. 09 51 39 16 02

FOOTBALL—OSB
S. CHAHELOT
Tél. 04 74 71 67 31

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
M. FORAZ
Tél. 04 74 71 60 80

INTERSOCIETES
A. BRETON
Tél. 06 43 30 58 00

SAMU 15
(112 à partir d’un portable)

Centre anti poison:
04 2 11 69 11
Grands brûlés
04 78 61 89 50
EDF dépannage
08 10 84 48 44
Service des eaux
(dépannage) 08 10 84 48 44
DDT
04 74 09 41 22
Maison du Rhône
04 74 71 60 16
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Françoise et Rodolphe LEBRAVE

Bonjour, ce n’est pas sans difficultés que nous avons
placé ce rendez-vous… mais nous y voici ! Commençons
à faire connaisance, dites-nous comment vous êtes
arrivés à Bagnols.
Cela va faire 8 ans que nous sommes ici, avec la
création de ce lotissement. Il nous a fallu 2 ans entre
les premières démarches et notre installation ! Je
travaillais à Chatillon d’Azergues comme conducteur
de travaux dans le bâtiment et nous habitions à Ecully.
Je faisais beaucoup de vélo par ici, le week-end nous
nous promenions dans la région et nous cherchions
ainsi un village qui soit encore à taille humaine. Nous
avions trouvé sur Ternand mais des désistements pour
Bagnols nous ont permis d’avoir un terrain au Plan 2.
Nous n’avons aucun regret, nous avons été bien
accueillis. Le barbecue annuel du Plan nous a permis de
rencontrer les voisins. Les Classes en 8, la paroisse du
Bois d’Oingt, les enfants avec l’école et le club de
basket ont élargi nos relations sur la commune. Nous
avons trouvé facilement une nounou. Nous avons été
introduits dans les différentes fêtes du village.

comme les cartes bancaires. Certes c’est en décalage
avec mes études mais je m’y plais. Avant de m’être
arrêtée pour mon aînée, je faisais du contrôle de
qualité des aliments.
Rodolphe : Je suis maintenant coordinateur de
travaux à KEOLIS-Lyon (métro de Lyon).
Vos enfants ?
Nous avons deux filles. Andréa a 16 ans et est au
lycée de Tarare en première. Laurine a 10 ans et est
en CM1 à l’école de Bagnols. Ce sont deux
basketteuses. Andréa joue à Tarare en région, elle
avait commencé ici à l’E.B.B.O. mais il n’y avait plus
d’équipe de son âge. Laurine jouait au Bois d’Oingt à
l’E.B.B.O., elle était surclassée en poussine.
Et pour vous, quels sont vos loisirs, vos distractions ?
Déjà conduire les enfants à leurs activités !
Françoise pratiquait l’athlétisme en compétition et
moi le hand en national 3. Je continue à faire du vélo
de route, fait de la marche à pied avec notre fille ou
notre voisine, du footing. Nous allons aussi au
cinéma à Lyon.
Nous avons aussi beaucoup lu pour mieux connaître
le village et sa région. Nos filles ont des
abonnements et fréquentent les bibliothèques
scolaires, nous n’allons plus à la bibliothèque
municipale que pour l’heure du conte le mercredi.

Pouvez-vous nous dire quand vous êtes arrivés en
Europe ?
Je suis arrivée en France en septembre 1985 pour mes
études. A Lyon… Je voulais une petite ville au Sud et
ensoleillée ! Heureusement, je suis allée fin septembre
en Avignon où j’ai passé mon DEUG, c’était un peu
mieux ! Ensuite, mon deuxième cycle, je l’ai fait à Lyon.
J’ai passé une maîtrise de biochimie. Je devais ensuite
repartir en Martinique. Mais j’ai rencontré mon mari à
la fac à Lyon. Lui, il est venu en France en juin avec ses
parents à l’âge de 6 ans, ça a été plus facile. Sa famille
est originaire de la Guadeloupe, ses parents sont
repartis au soleil à la retraite.

Que diriez-vous pour conclure ?
Notre paysage change, nous étions entourés de
vignes, plusieurs ont été arrachées. Nous avons
voulu retrouver la campagne en venant ici, nous
souhaitons que Bagnols puisse rester un « petit »
village. Des arrivées trop massives comme dans
certaines communes voisines font peur, ce serait
une perte d’identité pour notre village.
Nous voulons saluer tous les Bagnolais et les
remercier pour leur accueil.

Retournez-vous souvent aux Antilles ?
Depuis 7 ans, nous n’y étions pas retournés à cause
des travaux de la maison mais cette année nous y
sommes allés un mois. Par contre nos parents viennent
régulièrement au moins deux mois.
Parlez-nous un peu de votre vie professionnelle.
Françoise : Je travaille depuis 11 ans dans une société
CPS Technologie basée à Craponne qui met des
données informatiques sur des supports plastiques

Inutile de préciser que nos hôtes nous ont fait
partager un punch antillais avant de se quitter !
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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
Seules quelques mairies établissent les demandes de passeport biométriques, se renseigner à la
mairie :
Documents necessaires: un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone, quittance
loyer), 2 photos d’identité noir et blanc 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 86 €, pour un mineur de plus de 15 ans 42 €,pour un mineur de moins de 15 ans 17 €
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 avant le 31 décembre, pour prendre effet au 1 er mars suivant. Ont le droit de vote aux
élections locales et européennes tous les ressortissants européens (nationalité d’un des pays
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Eglise
Saint Blaise
Chers tous,
Voilà quelques nouvelles de notre
église Saint Blaise.
L’église, le bâtiment : depuis 2 ans
déjà Maria ouvre et ferme notre
église, c’est un grand service pour
tous. On peut également compter
sur Hélène qui veille et ne manque
pas de fermer la grande porte si
toutefois il y a eu oubli. De
nombreux visiteurs sont heureux
de découvrir ce patrimoine, faire
une halte, prier.
Maria et Geneviève fleurissent, de
leur mieux, l’autel et la Vierge à
l’Enfant. Le directeur du château
Mr MORA a très gentiment permis
à Maria de cueillir quelques
feuillages pour ses bouquets, elle
est ravie !
Pierre a fait visiter l’église de
nombreuses fois cette année, les
amateurs de belles choses sont
enchantés, car notre église recèle
une
histoire
ancienne
fort
intéressante.
Depuis 3 ans, un tronc a été
installé par Pascal, avec la
permission du père CHAIZE, afin de
permettre aux visiteurs d’y
déposer leur offrande, des bougies
sont à disposition. La chaudière, à
sa remise en fonction, fait toujours
des siennes. Après 2 interventions
des techniciens d’Abitibi la voilà
repartie ! Ainsi les cérémonies de
baptême se déroulent dans une
ambiance
confortable
et
appréciée.

L’Eucharistie nous rassemble tous
les 2 mois pour la messe de 9 h.
Une équipe liturgique se retrouve
la
semaine
précédant
la
célébration
prévue ;
équipe
ouverte à toutes les bonnes
volontés. Des Dimanches de La
Parole, ouverts à tous sont
également
proposés tous
les
deuxièmes dimanches de chaque
mois, à la salle des Marronniers.
Les textes du Dimanche sont lus,
chacun peut alors exprimer
comment il les ressent. C’est une
manière différente de vivre La
Parole, il n’y a pas d’eucharistie.
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Très régulièrement plusieurs
familles venant de tous horizons
se rassemblent pour baptiser
leur petit dans notre église St
Blaise. Souvent, Valérie FARE,
qui les a préparées à ce
sacrement avec des équipes de
bénévoles, assiste le Prêtre.
Les mariages y sont nombreux…
Unions de Bagnolais ou de
couples d’ailleurs, simplement
charmés par notre village.
Depuis longtemps, une équipe
funérailles est en place sur le
village. Elle a été formée sur La
Paroisse St Vincent des Pierres
Dorées à l’accueil et a
l’accompagnement des familles
en deuil. L’équipe préside ou
assiste le prêtre lors de la
cérémonie.
Cette année, un groupe de
catéchisme
se
réunit
régulièrement, dans la salle
d’exposition. Pour s’inscrire,
appeler Christine COUTURIER en
charge de la catéchèse sur La
Paroisse St Vincent : 04 74 71 88
36.
Chaque jour à la cure, 73 rue
Peigneaux Dames 69620 LE BOIS
D'OINGT de 9 h 11 h, des
personnes
sont
à
votre
disposition pour vous accueillir,
vous orienter vers les prêtres, et
répondre à vos demandes.
La Paroisse St Vincent des
Pierres Dorées est sous la
responsabilité de Père CHAIZE
secondé
par
le
Père
STREMDORFER, retraité, et le
Père Jean-Marie N’DOUR venu
du Sénégal pour parfaire sa
formation.
Téléphone : 04 74 71 62 93
Courriel :
info@pierresdorees.com
WWW.pierresdorees.com
Edwige.

Il y a très longtemps, dans une Galaxie lointaine … en
plein balbutiement d’Internet (encore en bas débit),
naquit le site web de Bagnols.
Notre commune fut à l’époque, un des premiers
villages de France a posséder son site web !
En 2011, on navigue désormais sur Internet a des
vitesses folles, cela permet d’avoir un site de
meilleure qualité.
Vous pouvez y retrouver, par exemple : la liste des
blogs des différentes associations,
une rubrique
Culture et Tourisme, un onglet de recherche pour
faciliter la vie de l’internaute etc.
Un merci particulier à la secrétaire de Mairie, Mme
Petit qui a la gentillesse de nous faire profiter à
chaque parution du compte rendu du conseil
municipal.
Saviez-vous qu’il y avait une mine d’Or à Bagnols ?
Pas besoin de vous équiper d’un détecteur de métal et d’une pelle,
il suffit de creuser sur votre Ordinateur à cette adresse Internet :
bagnolsarchives.com.
Créé pour la sauvegarde de la mémoire de notre cher village, le site
a vu le jour le 2 Avril 2011.
Chacun de vous peut apporter sa pépite : en envoyant via le site ou
par le biais de la mairie (enveloppe avec votre nom, adressée à
BagnolsNET). Confiez nous vos photos de l’école et des conscrits,
votre récit ou suggestion accompagné ou non d’un document
(photo, journaux, PDF, vidéo etc.)
Merci à vous tous pour votre contribution, merci à Mr le Maire et la
municipalité pour leur confiance et la liberté d’expression de ces
espaces virtuels depuis 1999, sans oublier la commission
« Communication » qui nous permet de revoir en ligne les divers
Flashs et Bulletins municipaux depuis 1983.
Les rubriques se complètent petit à petit car cela demande
beaucoup de temps.
Venez nombreux parcourir le site car je vous le promets : que
vous soyez Mister ou bien Lady, vous en serez Gaga !
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Le zinc métal réservé à nos
toitures et nos gouttières ?
Certainement pas !
L’imagination des architectes,
décorateurs et designers ont
permis un retour en force et de
multiples déclinaisons de ce
matériau,
et
s’il
trouve
naturellement sa place dans une
déco de style industriel, son aspect
métallique et intemporel autorise
bien d’autre combinaisons…

Bagnolais depuis juste trois ans, à
l’enseigne « Zinc de toi », Laurent
Jégonday
conçoit et fabrique
mobilier, luminaires et autres
objets essentiellement en zinc.

Associé au bois, à l’acier, à
l’ardoise
(particulièrement
heureuse avec le zinc), au béton,
au verre, au plexiglas, naissent
ainsi fauteuils, chaises, tabourets,
tables, tables basses, consoles,
bureaux, enseignes, comptoirs,
plans de travail, vases, vasques,
encadrements… et luminaires.

Nous avons changé de vallée et
sommes passés de celle de la
Brévenne à la vallée d’Azergues.
Nous avons choisi le magnifique
petit village de Bagnols pour venir
vous proposer notre savoir-faire
culinaire, le temps pour nous de
vous aménager un nouvel espace
de détente où la convivialité sera
au rendez-vous.

Flo & Michel
HERBET
04 74 71 85 22

Dans un style « Bouchon
lyonnais »,
nous serons très
heureux de vous accueillir tous les
jours de 7 h à 20 h, les mercredis
de 7 h à 15 h, avec nos plats du
jour. Les vendredis et les samedis
soir, nous vous proposerons pizzas,

16

Fabriqués à la commande, la
plupart peuvent être déclinés sur
mesure, réhabilitation possible et
souvent spectaculaire de mobiliers
existants.
D’autres
images
:
www.zincdetoi.com
Réception à l’atelier sur rendez
vous.

pâtes italiennes et soirées à
thèmes.
Nous souhaitons une très bonne
année à tous les Bagnolaises et
Bagnolais et au plaisir de vous
rencontrer très prochainement

C’est la passion des chevaux et la
compétence professionnelle dans
plusieurs domaines qui ont permis
la création et l’ouverture en juillet
2011 d’un Centre Equestre à
Bagnols.
Ecole de proximité dédiée à
l’équitation de pleine nature et de
loisirs, cette école est ouverte à
tous,
de
l’initiation
au
perfectionnement.
Florence,
gérante, « Nous souhaitons rester
dans une dimension à taille
humaine, c’est pourquoi nous
recevons tous nos cavaliers dans
un esprit très campagne avec une
ambiance familiale et conviviale.
L’important est que tout le monde
se sente chez soi et aborde cette
équitation
sereinement,
sans
aucune appréhension. L’objectif est
aussi de développer le Tourisme
Equestre et de faire découvrir tous
nos villages aux touristes de
passage et aux cavaliers des
alentours de Lyon, clientèle que
nous commençons à voir arriver
chez nous. Cet été, nous avons reçu
des
touristes
européens
(Allemagne, Angleterre, Italie) et
hors Europe comme les Suisses et
Brésiliens, tous en passage dans la
région pour voir leur famille
respective, c’est un bon début pour
nous ».Aux commandes, Franck
Beaudoing, Moniteur et Guide de
Tourisme Equestre, originaire du

Plateau du Vercors, Franck insiste
sur une pédagogie douce et
ludique, avec des acquis progressifs
donnant ainsi aisance et confiance
pour découvrir les plaisirs des
balades et randonnées à cheval ou
à poney. Franck a plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine et
apporte une touche montagnarde
à la structure. Très appréciés des
élèves, il fait le bonheur des petits,
des adolescents et des adultes qui
ont particulièrement progressé ce
1er trimestre scolaire.
C’est pour mettre en place balades
et randonnées que nos cours sont
très orientés vers le tourisme
équestre. La mise en place d’un
PTV, (Parcours en Terrain Varié),
est nécessaire pour aborder les
principales difficultés que l’on peut
rencontrer à travers les sorties en
extérieur, telle que les bordures
maraichères, les branches basses,
l’immobilité, la maniabilité, les
slaloms…
Différents
thèmes
viennent compléter les cours par la
théorie sur la topographie, la
maréchalerie et la bourrellerie.
Le succès de cet été, nous a permis
de capter l’intérêt de nombreux
cavaliers enfants et adultes de nos
villages alentours. Les cours à
l’année
ont
pu
démarrer
sereinement en septembre. Les
stages de la Toussaint et Noël ont
suivi pour le plaisir de nos
adolescents.
Le centre est ouvert les mercredis,
les samedis, les dimanches étant
consacrés
aux
balades
et
randonnées
ou
aux
cours
particuliers. Pendant les vacances
scolaires de Pâques, Eté 2012,
Toussaint et Noël, le club est
ouvert 7/7. A partir du Printemps
2012, nous ouvrirons nos portes les
lundis et d’autres jours d’ouverture
suivront au fil du développement
de la structure.
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Au planning pour 2012 : sorties en
ski-jöering en mars, Raid Aventure
Beaujolais en avril (randonnée
d’orientation), 2 jours 1 nuit en
bivouac pour les adolescents aux
vacances
de
Pâques,
avec
préparation de la randonnée, via la
création du road-book, orientation,
lecture de carte, préparation des
chevaux et poneys, bivouacs.
Ouverture des stages pour cet été
pour enfants et adultes.
Tout au long de l’année et sur
réservation, balades en main à
poney, balades de 2h, randonnées
à la ½ journée et journée pour les
cavaliers à l’aise aux 3 allures.
Nous prévoyons la mise en place
de randonnées itinérantes avec
hébergement dans les différentes
communes du Beaujolais, projet en
cours d’étude.
Franck, ses stagiaires et Florence
auront le plaisir de vous recevoir et
vous informer pour toutes les
activités liées à la pratique de
l’équitation de loisirs sur notre
région.
Vous pourrez consulter notre site,
la mise à jour est en cours pour
l’année 2012.
A très bientôt,

La réforme des collectivités territoriales est maintenant bien engagée, dans le Rhône, après avis de la C.D.C.I
(commission départementale de la coopération intercommunale), le nouveau visage du département devrait être
celui représenté par cette carte.
A noter que notre nouvelle communauté regroupera 34 communes et comptera un peu plus de 46.000 habitants. Il
restera un gros travail de concertation à réaliser afin de définir les nouvelles compétences et d’établir un mode de
gouvernance.
Tout cela devrait logiquement être mis en place en 2014.
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Bagnols en Beaujolais

Le transport à la demande zonal
est un service qui permet de
réaliser des déplacements de
proximité ou de rejoindre une
correspondance avec un autre
service de transport. Mis en place
en expérimentation sur quatre
secteurs du département, il
fonctionne sur réservation.
› Comment ça marche ?
Vous serez pris en charge au plus
proche de votre domicile, et
transporté vers le point de dépose
de votre choix parmi ceux proposés
sur le secteur. Le trajet retour se
fera depuis le point de dépose vers
votre domicile.
›

Q u a n d

?

›
La
réservation
Réservez au plus tard la veille de
votre déplacement avant 15h00, en
appelant au 0 800 869 869, du
lundi au vendredi de 8h00 à
18h00. IMPORTANT : merci
d'annuler votre trajet au plus tard
la veille de votre déplacement en
cas d'empêchement.
› Personnes à mobilité réduite
Un véhicule adapté vous prendra
en charge. Attention, en cas de
correspondance, les véhicules des
lignes régulières ne sont pas
encore aménagés.

Le service fonctionne tous les jours
sauf le dimanche et les jours fériés,
de 7h00 à 20h00.

› L e s
- Billet à l’unité :

t a r i f s

- 2 € plein tarif (aller simple)
- 1,50 € tarif réduit * (aller simple)
Correspondance possible avec une
ligne régulière pendant l’heure qui
suit la première utilisation.
Le service est également accessible
avec les titres de transport
acceptés sur les lignes régulières.
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› Pour en savoir plus :
Les
Cars
du
Rhône
N° Vert ® : 0 800 869 869
( a p p e l
g r a t u i t )
Du lundi au vendredi, de 8h00 à
18h00.
*Tarif réduit pour les scolaires et
étudiants (sous conditions), les
enfants de 4 à 10 ans, les
personnes handicapées (carte
d’invalidité à 80%), les personnes
accompagnant
une
personne
handicapée, les animaux de
compagnie et chiens de petite taille
muselés. Les réductions tarifaires
sont
soumises
à
certaines
conditions

La nature ne sait pas détruire
certains déchets comme le verre, le
plastique...
Si ces déchets sont abandonnés
dans la nature, nous polluons notre
environnement !
Ces déchets sont de plus en plus
nombreux car la société de
consommation produit de plus en
plus d'objets qui ne sont pas
réutilisés et qui sont jetés dans nos
poubelles... Savez vous ce que
contient votre poubelle ?

Comment faire ?
Cela demande juste un tout petit
peu d'organisation !
À la maison, il suffit d'installer au
moins une autre poubelle, ou des
sacs, à côté de la poubelle
habituelle
La poubelle habituelle pour
les déchets ordinaires,
comme les restes de votre repas
( poulet, purée, pain...) les boîtes
sales, couches-culottes, pots de
yaourts, etc...

Des conteneurs sont placés sur le
village ( en face du cimetière et
dans la zone artisanale pour
déposer les bouteilles et cartons.)
Mais il y a des déchets que nous ne
mettons pas dans nos poubelles !
Vous devez emmener à la
déchetterie :
les
objets
encombrants
et
dangereux ( gravats, batterie, huile
de vidange...) et parfois les déchets
de jardinage.
Vous ramenez à la pharmacie les
médicaments.

Quand tout est mélangé, on ne
récupère rien !
Les déchets sont brulés ou mis en
décharge.
Pour économiser les matières
premières ( bois, pétrole...) et
protéger la nature, il faut donc
récupérer les déchets qui peuvent
être recyclés.
Pour récupérer du verre, du
plastique, du papier, on va trier les
déchets par famille.
Vous allez donc pouvoir participer
à ce tri !
Le fait de trier les déchets c'est ce
qu'on appelle faire du tri sélectif.

Ces déchets sont non recyclables,
et
ils
seront
valorisés
énergétiquement,
ou pour une partie, mis en
décharge
Une poubelle ou des sacs pour les
papiers, journaux, magazines,
imprimés.
emballages
en
plastique
:
bouteilles et flacons en plastique.
emballages en carton : cartons,
briques alimentaires, boîtes en
carton, gros cartons pliés
emballages métalliques : boîtes de
conserve, barquette aluminium,
canettes, aérosols
Bref, tout ce qui peut être recyclé !
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Vous
rapportez
dans
les
supermarchés ou vendeurs de
piles, les piles usagées.
Vous donnez tes vieux vêtements à
des oeuvres de charité.
Vous pouvez aussi donner vos
jouets,
mobiliers,
appareils
ménagers à des organisations
caritatives et d'insertion

emballages recyclables

Bagnols en Beaujolais

En revanche, si vous souhaitez
vous débarrasser d’un appareil
électrique ou électronique usagé
sans en racheter un nouveau,
vous pouvez le déposer dans une
déchetterie.

Et depuis le 15 novembre 2006, il
y a une nouvelle Règlementation
pour
l'électroménager,
les
appareils
audiovisuels,
informatiques et bureautiques, les
petits appareils électriques et
électroniques.

Theizé

Si vous achetez un nouvel appareil
électrique ou électronique comme
par exemple un téléphone,
ordinateur,
sèche
cheveux,
machine à laver... vous devez
ramener votre ancien appareil au
vendeur qui vous le reprend
gratuitement.
Ensuite ces appareils sont envoyés
dans des sociétés spécialisées
pour être recyclés.
Saint Laurent d’oingt

Déchetterie de Theizé
04.74.71.67.65
Jours d’ouverture : Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
samedi
Horaires : De 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15
Le samedi : de 8h00 à 11h45 et de 13h00 à 15h30

Déchetterie de Saint Laurent d’Oingt
04.74.71.13.02
Jours d’ouverture : Les mercredi, jeudi et vendredi, samedi
Horaires : De 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15 (jeudis et
vendredis)
Le mercredi : de 14h00 à 17h15
Le samedi : de 8h00 à 11h45 et de 13h00 à 15h30
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L’association
«
La
RIBAMBELLE »
est une
association composée de
parents bénévoles et d’élus de
8
communes
(Bagnols,
Frontenas, Légny, Moiré, le
Bois d’Oingt, Oingt, St Laurent
d’Oingt et Theizé). Elle a besoin
pour vivre de toutes les bonnes
volontés.
Elle gère deux structures :
LA RIBAMBELLE
Le centre multi-accueil la
Ribambelle situé à Moiré, est
financé par les familles, la CAF, la
MSA et les 8 communes citées cidessus.

La Ribambelle accueille jusqu’à 15
enfants âgés de trois mois à quatre
ans dans un lieu aménagé sur deux
étages, sous la responsabilité d’un
personnel spécialisé.
Elle est ouverte du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h30.
Au sein du multi-accueil il y a deux
façons d’accueillir les enfants, sous
forme de :

 garde

occasionnelle
(réservation par téléphone)
garde régulière (contrat trimestriel,
semestriel ou annuel)

LES RIBAMBINS
La micro-crèche Les Ribambins
située au Bois d’Oingt est financée
par les familles et la CAF.
La micro-crèche est un
établissement d’accueil de jeunes
enfants pendant la journée. Des
professionnelles assurent un
accueil collectif régulier et
occasionnel d’enfants de 10
semaines à 6 ans.
La capacité de la micro-crèche est
limitée à 9 enfants simultanément.
La micro-crèche est ouverte le
lundi, le mardi, le jeudi et le
vendredi de 8H00 à 18H30.

Pour plus de renseignements et
une étude de dossier pour
chacune des deux structures,
contacter la directrice Adeline
Corniquel au 04 74 71 72 45.

ASSISTANTS MATERNELLES
à Bagnols
Raphaëlle BERERD - Boistrolles
Stéphanie CHARVOZ - Place de la mairie
Nathalie COTTINET - Route de Moiré
Anne-Marie DURET - Le Divin
Katia FONTAINE - La pompe
Alain GOYARD - Les bruyères
Michelle GOYARD - Les bruyères
Claire GRILLET - Lonchamp
Martine GUILLARD - Colline d’Angie
Marine MOREAU - Saint aigues

04 74 71 62 58
04 74 71 87 86
04 74 71 86 88
04 74 71 77 67
09 79 19 54 88
04 74 71 62 01
04 74 71 62 01
04 74 71 72 11
04 74 71 66 80
06 70 71 79 49

Liste des assistants agréés par le pôle enfance - famille de la maison du département
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Depuis le mois de septembre peutêtre avez-vous croisé un véhicule
avec ce logo ?
Mais à quoi sert-il ? C’est le
véhicule qui est utilisé tous les
matins pour le relais assistant
maternel itinérant (RAMI). En effet,
tout le matériel que l’animatrice
utilise pour les temps collectifs est
rangé à l’intérieur.
Ces moments sont ouverts à tous
les assistants maternels et aux
enfants dont ils ont la garde.
L’accueil est libre et se déroule de
9 heures à 11 heures dans des
salles mises à disposition par les
municipalités. Un planning pour les
passages est établi à l’avance.

Le Joujoubus vous permet en tant
qu’assistant maternel de voir
évoluer les enfants dont vous avez
la garde dans un autre lieu. C’est
également l’opportunité de se
sentir moins isolé, de rencontrer
d’autres
professionnels,
d’échanger et de partager sur ses
pratiques professionnelles.
Les temps collectifs permettent
aux enfants : une socialisation en
douceur car ils évoluent dans un
petit groupe ;
de participer à différentes activités
d’éveil (peinture, pâte à modeler,
gommettes, ....) de motricité, de
musique.
de partager avec d’autres adultes.

Des moments festifs sont
également
proposés
aux
assistants maternels et aux
enfants, comme des pique-

niques, ou encore un spectacle à
l’occasion
de
Noël.
Des
permanences administratives à
l’attention des parents comme
des assistants maternels ont
également lieu deux fois par
mois les lundis de 16h00 à 19h00
au Bois d’Oingt dans les locaux
du secours catholique.
Pour plus de renseignements
vous pouvez joindre Christine,
l’animatrice, au 06 18 30 90 68.

Le Club des jeux
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 moments
d’amitié. La collation de 16 heures permet
de fêter les bons moments.

Vous voulez venir passer un bon moment,
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.
Chaque année le Club des jeux organise
deux manifestations :
Son traditionnel concours de belote qui
pour fidéliser les participants se déroule le
troisième samedi de février. Cette année il
aura lieu le samedi 18 février 2012 à 14
heures, salle des 2 Joseph.
Son concours de tarot comptant pour le
championnat du Beaujolais en Octobre.
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Bagnols,
Cogny,
Frontenas,
Moiré,
Jarnioux, Theizé
Ville sur Jarnioux
L’association ADMR d’aide à
domicile de Theizé a été créée en
1960 pour les familles, les
personnes âgées et les personnes
handicapées.
Permanence ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h :
«Maison des services ADMR»
Le Bourg
69620 Theizé
Tél/Fax : 04 74 71 15 34 (répondeur
en dehors des horaires)
Courriel :
admrtheizeadom@wanadoo.fr

Au cœur des Pierres Dorées

Pour les personnes âgées et ou
handicapées :
-aide à la personne
-aide aux travaux ménagers
-portage des repas à domicile du
lundi au samedi
-transport (courses, médecin…etc
-téléalarme
-bibliothèque itinérante
-relais Mésange
Pour les familles :
-assistance familiale personnalisée
-tâches ménagères
-accompagnement à l’école et aide
aux devoirs
-garde d’enfants à domicile

Le service ADMR s’engage à réaliser
ses interventions dans le respect de
la liberté, du mode de vie, de la vie
privée, de l’intimité et de la sécurité
des bénéficiaires.
L’association a obtenu l’agrément
service aux personnes et qualité n°
2007-2-69-0112 le 1er janvier 2007.

Ces
services
peuvent
éventuellement bénéficier d’une
aide financière de la part des
caisses de retraite 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.

L’association :
L’association est l’employeur du personnel d’intervention. Elle est gérée
par un bureau et un conseil d’administration réunissant une trentaine de
bénévoles issus des communes où l’association a son activité.
Président : Jean-Pierre Perrin
Vice-président : Lucien Rampon
Trésorières : Michelle Rampon et Lucette Chatelus
Secrétaires : Ginette Martin et Nicole Galland
Outre la gestion quotidienne, des actions sont menées chaque année pour
aider au financement de l’association, comme la vente de plantes fleuries
lors de la fête des mères et la vente de calendriers en fin d’année. A ces
occasions, les usagers et leurs familles sont sollicités : les dons donnent
droit à une réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable.
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Les aides à domicile
Les intervenantes sont porteuses
d’une carte professionnelle. Elles
bénéficient d’une formation tout
au long de leur parcours
professionnel
permettant
de
garantir une bonne qualité de
service.
Le remplacement du personnel est
assuré en cas de maladie, vacances
ou formation.

Retour sur l’année 2011
Les jeunes de 12 à 17 ans sont partis
l'hiver dernier en camp neige à
Molines en Queyras, cet été à Cublize
(multisports), Saint Pierre de
Bœuf (eaux vives) et dans le HautBeaujolais (vélo itinérant). Tout au
long de l’année, ils ont mené des
projets spécifiques qui font vivre les
communes : graff sur le mur des courts
de tennis de Châtillon pour embellir
l'espace; prévention des risques liés à
l’alcool chez les jeunes, suivi d’un
travail de prévention sur le
phénomène de bouc émissaire dans
les classes de collège ; nos animateurs
accompagnent un groupe de jeunes
châtillonnais dans leur projet de
réalisation d’un skatepark sur leur
commune. Les collégiens ont encore
bénéficié d’un accompagnement pour
leurs devoirs le jeudi soir.
Deux nouveaux espaces jeunes se sont
ouverts : au Bois d’Oingt (Place de
l’ancienne Eglise) et à Lozanne (à côté
de la Poste). Comme à Châtillon, les
ados de 11 à 17 ans y trouvent des
activités
culturelles,
ludiques,
sportives et sont les bienvenus pour
échanger, jouer, cuisiner, ...
Pour l’accueil au Bois d’Oingt, les jours
et horaires d’accueil sont les mercredis
hors vacances scolaires, de 12h30 à
18h. Les jeunes peuvent venir
directement du collège et déjeuner sur
place. Une aide aux devoirs est
proposée par l’animatrice.

Pour que les jeunes des communes qui
ne bénéficient pas de point d’accueil
puissent aussi profiter d’activités, trois
animations ponctuelles se sont tenues
cet été à Bagnols (tournoi multisports),
Oingt (pétanque) et Theizé (film).
D'autres actions sont prévues.
Les familles ne sont pas en reste :
sorties familiales au PAL, à Salva Terra
ou encore au cirque Pinder. A venir :
des sorties à l’auditorium de
Villefranche et à l’aquarium de Lyon.
De très bons moments à partager en
famille.
Quant aux adultes, ils ont pu profiter
d’activités diverses et toujours
appréciées : gym, informatique, art
floral, ateliers mémoires, cuisine,
rencontres à la Traboule Buisantine,
etc...
Et comme chaque année, un grand
spectacle a réuni plus d’une centaine
de personnes autour de chansons de
Boris Vian.
En Juin dernier, l'association a
présenté son nouveau projet social à
la CAF de Villefranche. Ce projet
présente les objectifs des 4 prochaines
années. L'idée conductrice est de
rendre chaque habitant acteur de ce
qui se passe à CAP Générations, avec la
possibilité pour lui de venir proposer
et mener les projets qui le motivent.
Dans cet esprit, nous vous proposons
de venir nous faire part de vos
attentes pour l'année 2012 :
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Autres temps forts, il y a eu une
grande soirée le 2 décembre : le
thème des relations entre parents et
ados a été abordé dans des
improvisations
théâtrales
et
humoristiques par la compagnie
« les Désaxés » à la salle d’activités
culturelles du collège de Châtillon.
Le 6 décembre, une sortie familiale
ea eu lieu au théâtre de Villefranche
pour voir le « Cirque vietnamien
Lang Toï ».
La traditionnelle fête de Noël a eu
lieu au centre social à Châtillon avec
un spectacle, des ateliers créatifs et
un goûter pour les enfants et les
plus grands.
Du 13 au 24 février 2012 se
déroulera le traditionnel camp
d’hiver pour les ados.
Et il y a bien d’autres activités, alors
n’hésitez pas à venir vous renseigner
sur notre tout nouveau site :
www.capgenerations.org ou au 04
72 54 48 76. Et si voute n’êtes pas
adhérent du centre social, vous
pouvez vous inscrire à la lettre
d’information bimestrielle sur notre
site pour recevoir les informations
de CAP Générations.

Le Club des 8 est un centre de
loisirs qui accueille vos enfants
âgés de 4 à 12 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 en leur
proposant un choix d’activités
ludiques et
variées.

CLSH LE CLUB DES 8
« Les Framboisiers »
Place de l’ancienne église
69620 LE BOIS D’OINGT
Tél. 09.51.39.16.02
Courriel : secretariat@clubdes8.com
www.clubdes8.com

Pour l’année 2011, 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.

Cet été, par exemple,
les activités proposées
étaient
articulées
autour du
monde de l’enfant avec
des thèmes comme le
sport, la nature, les
jeux ou encore le
transport. Ces journées
ont été émaillées de
temps forts tels des
sorties à l’Ile aux
pirates, le PAL, ainsi
qu’au Domaine des Fauves, à
la piscine, la visite du chantier
de l’Autoroute …
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Cette année le Centre a de
nouveau confirmé son succès.
Pour la deuxième année, le
Centre accueille les enfants
tous les mercredis en période
scolaire, soit en journées
complètes soit en demijournées (avec ou sans repas) à
la Salle des Fêtes de Saint
Laurent d’Oingt de 7h30 à
18h30.
Les
tarifs
sont
consultables sur le site du club.

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 !
Si vous souhaitez davantage de
renseignements,
une
permanence est assurée tous
les mardis soir de 17h à 19h
(en période scolaire) à notre
local « Les Framboisiers »,
Place de l’ancienne Eglise au
Bois d’Oingt.

Le Sou des Ecoles en 2011
Le 12 février 2011, le Sou a
organisé pour la première fois son
loto un samedi soir au lieu du
dimanche après midi. Cette
nouvelle formule semble avoir été
appréciée de tous donc elle sera
reconduite en 2012. Ce fut
l’occasion pour les gens venus en
famille ou entre amis de passer
une bonne soirée avec la possibilité
de se restaurer. Le sou remercie
tous les bénévoles présents ce jour
car il fallait être nombreux pour les
buvettes ! En 2012, le loto se
déroulera à nouveau un samedi
soir, le 4 février.

La participation à la course a été
meilleure qu’en 2010 mais cette
manifestation demande beaucoup
de bénévoles et une charge de
travail importante pour l’équipe du
Sou. Il a donc été décidé d’arrêter
cette manifestation en 2012 en
restant sur l’anniversaire qui fut
une belle édition.

Enfin, dernier événement de
l’année, la Fête de la Saint Jean le
24 juin 2011 qui une fois encore
s’est passée sous le beau temps !
Le lâcher de ballon est venu colorer
le ciel bagnolais et illuminer les
yeux des enfants qui aiment
toujours ce moment. Le barbecue
géant s’est ensuite déroulé dans la
bonne humeur pour se finir près de
la chaleur du grand feu de la Saint
Jean préparé cette année encore
par la classe des CM qui avait été
ramasser le bois.

Le sou prépare donc des
nouveautés pour 2012 avec dès le
24 mars 2012 une soirée Carnaval à
la salle des 2 Joseph.
L’équipe du Sou remercie encore
tous les bénévoles qui apportent
leur aide pour la réalisation des
manifestations et vous espère
encore plus nombreux pour 2012 !
A bientôt.

Le 27 mars 2011, ce fut la dixième
édition des 3H VTT de Bagnols. A
cette occasion pour marquer
l’anniversaire
de
cette
manifestation, l’équipe du Sou a
fait venir le Team Fontenoy
(Cédric et Aurélien Fontenoy http://www.teamfontenoyvts.com)
qui nous a présenté un show de
VTT Trial. Malgré les gouttes de
pluie, ce spectacle a été une
réussite et a fait le bonheur des
enfants et des grands. Cette
animation a été possible grâce aux
subventions des mairies de Bagnols
et de Moiré que nous remercions.
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Le Club des Jeunes de Bagnols est
une association proposant aux
jeunes du village de partager des
moments de convivialité aussi bien
entre jeunes qu'avec la population.
Les membres restent aussi
longtemps qu'ils le veulent et n'ont
le droit de rentrer qu'à partir de
l'âge de 16 ans.
Ces deux dernières années, le Club
des Jeunes a proposé ses services à
l'Association Municipale des Loisirs
dans le cadre du Festival des
Aquarellistes, dont c'était la
quinzième
édition cette
année.
Nous tenons
les
entrées,
t o ut
en
proposant aux
visiteurs
boissons
et
repas rapide;
tout cela non
pas dans le but de faire
quelconque
concurrence
aux
commerces du village mais dans le
but de faire vivre notre association
qui, il faut le dire, est à but non
lucratif.
Le Festival des Aquarellistes est
l'évènement le plus important de
l'année pour le Club et nous nous
efforçons de faire perdurer une
bonne relation avec les autres

associations qui oeuvrent au bon
déroulement de cet événement.
Le 15 Août a lieu le concours de
pétanque du Club des Jeunes.
Chaque Année, nous proposons
pour l'Ascension un concours de
pétanque ouvert à tout le monde
avec une inscription de 12€.
Cette année, avec le beau temps,
nous avons eu 84 doublettes.
L'année dernière, la pluie était
tombée par intermittence et le
nombre de doublettes était
péniblement
monté
à
46
doublettes.
Ce concours se joue
dans
la
bonne
humeur générale et
les joueurs ainsi que
toutes
les
p e r s o n n e s
p r é s e n t e s
partagent, même si
la victoire n'est pas
au bout, le verre de l'amitié.
Le 8 décembre, les Jeunes offrent à
la
population
locale,
en
remerciement du 1er mai, vin
chaud et marrons.
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Les enfants attendent la visite du
Père Noël qui leur amène quelques
cadeaux et une photo avec ce
dernier est possible.
Pour
cette
année,
nous
proposeront
aux
personnes
intéressés un tour de poney pour la
modique somme de 2€.
Le 1er mai, les jeunes du village,
même ceux qui ne font pas partis
du club, chantent le mai, et
récoltent les dons des habitants.
Cela permet aux jeunes de mieux
se connaître.
De plus,
le Club des Jeunes
organise chaque année fin juin ou
début juillet, un barbecue entre
membres et invitent des jeunes du
village non membres afin de les
faire rentrer dans le club et de
partager un moment convivial
entre jeunes.
Le Club, dans un but de pérennité
de l'association, essaie de recruter
des jeunes du village.
Pour les évènements, nous avons
besoin d'un nombre minimum de
membres.
Cependant, on constate que les
jeunes comprennent cet état
d'esprit et s'investissent dans le
club.

La
première
réunion
de
constitution de la Bibliothèque de
Bagnols s’est tenue le 7 juin 1989
avec deux représentantes de la
B.C.P de Limas, Joseph Barrel et
Josette Grillet pour la Municipalité,
ainsi que Simone Barrel, Edwige
Carron et Marie-Claude Goblet
chargées de se former à la gestion
d’une bibliothèque et de constituer
une équipe de bénévoles . L’année
1990 a été celle des travaux
conduits par M. Décousus,
architecte ; Margareth Dumas
devint un conseil éclairé pour la
décoration
.
L’équipe
constituée procédait au
catalogage
et
à
l’équipement des
livres achetés ou
donnés . Les livres
enfin rangés dans
les
rayonnages
tout neufs, on
pouvait inaugurer
la
Bibliothèque
Communale
en
mars 1991 .
Cette équipe à laquelle
ont participé de nombreux
Bagnolais mais aussi des habitants
de Frontenas et de Moiré,
constitue
le
Conseil
d’Administration de l’association :
les Amis de la Bibliothèque
Communale (A.B.C) à laquelle vous
adhérez quand vous payez la
modeste cotisation 7€ pour un
adulte et 3€ pour les moins de 18
ans . Elle comporte actuellement
21 bénévoles qui se chargent du
choix et de l’achat des livres, de
leur équipement, classement,
rangement , qui assurent les 6h de
permanences hebdomadaires (à
partir du 4 janvier 2012 : mercredi
10h à 12h – vendredi 16h30 à
18h30 - samedi de 10h30 à
12h30) . A cela s’ajoutent

les relations avec la Médiathèque
de Prêt du Rhône située à Limas :
relations
administratives,
enquêtes, statistiques ; formations
des bénévoles ; emprunts de livres
et de documents à la demande des
lecteurs ou pour compléter notre
fonds propre .
Pendant ces 20 ans les enfants se
sont retrouvés chaque mois pour
l’heure du conte . Nous avons
porté régulièrement des livres et
des CD à la Halte Garderie de
Moiré . La Bibliothèque a accueilli
les classes . L’école de Frontenas
est venue pendant plusieurs
années . Le Club des Huit (centre
aéré) a fréquenté aussi la
bibliothèque pendant les vacances
scolaires et enfin un partenariat a
été signé avec l’A.D.M.R. de Theizé
et la Halte-garderie de Moiré .
Depuis 1991 notre bibliothèque a
connu quelques changements .En
1998 Simone Barrel a laissé sa
place de présidente de l’A.B.C à
Christiane Garnier-Godde . En 2002
l’informatique
est
installée,
facilitant les prêts, les réservations,
les recherches, les rapports avec la
M.D.P . En 2003 les locaux sont
agrandis permettant un meilleur
accueil des classes , les réunions de
l’équipe, des animations . En 2009
un deuxième poste informatique
est installé, les lecteurs peuvent
consulter le fonds et avoir accès à
Internet .
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20 ANS … çà se fête ! Un
anniversaire c’est toujours une
occasion de se rencontrer aussi
nous vous avons conviés le Samedi
26 Novembre à 10h30 pour voir ou
revoir en vidéo le film» « Bouton
d’or « qui a comme cadre le village
de Bagnols, le chemin de Malicot
qui nous relie à Frontenas.
Le Vendredi 2 Décembre à 19h à la
salle des Deux Joseph les conteuses
« ROMARINES » vous ont séduits
sans doute avec « DES LIVRES ET
DES MOTS » . Après les contes nous
nous sommes tous retrouvés pour
un apéritif dînatoire .
En cette fin d’année anniversaire
nous vous présentons en photos
une petite exposition rétrospective
de l’activité de notre bibliothèque .
A cette occasion nous vous
proposons de rechercher dans nos
rayons vos « COUPS DE COEUR » :
livres, albums, BD que vous avez
particulièrement aimés .
Une petite bibliothèque de village
n’est pas seulement un endroit où
l’on emprunte quelques livres ou
magazines, c’est aussi un lieu de
rencontres, un trait d’union entre
les habitants de villages voisins .
S.B

A Bagnols, depuis 2007, des bénévoles gèrent la Maison de
Sophonie sous forme d’association loi 1901 à but non lucratif via
l’association J’Entraide pour un Toit.

Edwige Carron, qui habite au
Bourg s’implique très fortement
avec à ses côtés, Doris Harms,
Monique Demours, Anne-Marie
Duret, Jean-Luc Dumas, Geneviève
Lacaule, pour nommer ceux qui
sont de Bagnols, et bien d’autres
qui habitent les alentours, Nicole et
Jean-Paul Gutty de Moiré, Marie-Jo
Louis
de
Theizé,
jusqu’à
Villefranche, Belleville, Neuville sur
Saône,...
Suite à la rencontre de Thérèse
Ismaël Verdejo qui portait un
projet de lieu de vie pour des
personnes semi dépendantes,
Edwige a pu fédérer toutes ces
bonnes volontés pour faire naître
la Maison de Sophonie dans la
maison
« anciennement
des
Pacoutet » le long de la D 38 au
lieu dit » Les Vavres ».
La quarantaine d’adhérents de
l’association a oeuvré pour ouvrir et
gérer un lieu de vie pour les
personnes légèrement dépendantes,
qui
ne
relèvent
pas
d’un
hébergement en établissement, mais
ne peuvent néanmoins habiter seules
durablement. L’association leur
propose une vie semi collective
(repas, ateliers en semaine,…)
évoquant la pension de famille.
La particularité de la Maison de
Sophonie tient à plusieurs points :
Ce lieu n’accueille pas qu’un type
de handicap mais vise la mixité de
handicaps des résidents. N’étant
pas handicapés sur les mêmes
fonctions, ils peuvent ainsi
s’épauler ; ceci allège la charge
d’encadrement d’une part et

encourage
chacun
à
se
responsabiliser d’autre part. Par
ailleurs, habiter à la Maison de
Sophonie n’est pas stigmatisant
(malade psychique, trisomique ou
handicapé) car chacun peut souffrir
d’un trouble très différent d’un
résident à l’autre, visible ou non. La
gestion est proche de celle d’une
entreprise et exige la rentabilité
sans dépendre des subventions de
fonctionnement.
Chaque résident paie sa facture en
fonction du coût réel de son
hébergement ; l’association aide
chacun à demander pour lui-même
les financements nécessaires (AAH,
PCH, allocations logement, etc.)
Une coopération dans le travail est
demandée à chacun des résidents
(dans la mesure de ses capacités).
L’objectif est double : leur faire (re)
découvrir l’intérêt du travail
(satisfaction, maîtrise de son corps,
autonomie), diminuer les coûts de
fonctionnement du lieu de vie :
tout le travail accompli par les
résidents évite le recours à de la
main d‘œuvre extérieure ; cela est
particulièrement vrai pour nos
travaux de rénovation, pour la
confection des repas et l’entretien
courant de la maison et du jardin.
Pour rassurer ceux qui se
poseraient la question, nous
n’acceptons
aucun
résident
dangereux, chacun doit être apte à
vivre avec les autres, ce qui exclut
tout caractère violent. Souvent ils
sont plus taciturnes ou effrayés par
l’autre qu’autre chose. Un projet
d’ouverture de chemin d’accès par
l’arrière du terrain est en cours,
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mais il nous manque
le
financement. Actuellement, 8
résidents peuplent la maison, au
côté de Thérèse Ismaël qui, en tant
qu’accueillant familial, habite sur
place (à terme, il y aura 12
résidents maximum car nous
souhaitons conserver un lieu de vie
à taille humaine). Une dizaine de
bénévoles se relaient tout au long
de la semaine pour animer les
ateliers. L’association a embauché
l’année dernière un encadrant
technique, Annouckel Michaud que
certains ont pu croiser sur son
ancien lieu de travail (Agri Sud-Est
du bois d’Oingt), pour développer
le jardin bio (produire et vendre
des « paniers » pour les amis ou
autres personnes) et accélérer le
chantier de rénovation (encore 2
bâtiments à réaménager). Siham
Touhri intervient à mi-temps
comme aide à domicile salariée
directement par 2 résidents ainsi
que Lisette Pacoutet par un
troisième (elle peut ainsi suivre les
chantiers de transformation de sa
maison).
Nous recevons souvent des
stagiaires grâce au Greta et à la
MFR de La Palma.

L’association travaille avec les
Docteurs Louarani et Poli (CHS de
St Cyr), Gojon et Chaigne pour le
suivi des résidents et la supervision
des encadrants, ainsi qu’avec le
Conseil Général pour trouver une
forme institutionnelle viable. La
structure étant assez originale, elle
ne loge pour l’instant dans aucune
case existante. Nos résidents sont
orientés par les acteurs locaux du
secteur médico-social et par
connaissances, ils viennent pour la
plupart des alentours. Nous serons
heureux de vous accueillir pour un
petit café et plus si affinité, car
nous aimerions mieux connaître

Un collectif de partenaires
composé du Secours catholique,
du
centre
social
″Cap
Générations″, de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA), de la
Maison du Rhône (MDR) du Bois
d’Oingt et des mairies conduit
une action sur le thème de
l’alimentation et de la précarité
sur le canton du Bois d’Oingt. Il a
été constaté que les travailleurs
pauvres,
les
familles
monoparentales, les bénéficiaires
de petites retraites n’ont pas ou
plus les ressources suffisantes
pour se nourrir correctement. Le
circuit commercial classique mais
aussi les structures caritatives ne
leur sont plus accessibles du fait
des transports inexistants et du
nombre de bénéficiaires toujours
plus important.

tous les habitants et parce que
nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux bénévoles
avec expérience ou sans. Chez
nous, chacun met ses talents à
disposition et s’appuie sur
l’expérience de l’autre pour se
dépasser, c’est vrai pour les
résidents et pour tous ceux qui les
côtoient. Il y en a pour tous les
goûts : gestion, recherche de
financements (pour les nombreux
travaux de rénovation en cours),
bricolage, jardin, couture, cuisine,
atelier bougies, marche, soins aux
animaux et plein d’autres tâches.

Pour
répondre
à
cette
problématique, une structure
intermédiaire appelée « le p’tit
coup de pousses » s’est créée. Son
objectif est de valoriser la
personne par l’acte de d’achat, de
sortir de la logique d’assistanat et
d’accéder à l’autonomie. Les
personnes
fragilisées
doivent
s’adresser aux travailleurs sociaux
de la MDR et de la MSA qui les
orientent ensuite sur le dispositif.
Pour
soutenir
l’action,
des
bénévoles se sont engagés. Si vous
souhaitez nous rejoindre, nous
accueillons tout volontaire.
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Bel hiver à tous les habitants de
Bagnols de la part de toute la
Maisonnée !

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le centre social
au 04 72 54 48 76. Un partenariat
riche s’est déjà constitué dans une
volonté de valoriser le territoire et
le canton. Des producteurs locaux
nous font profiter de fruits et
légumes de qualité ; les
supermarchés des communes sont
également engagés. Si vous
souhaitez vous aussi participer,
nous recherchons des dons en
nature de fruits et légumes. Ouvert
tous les mardis, la distribution a
débuté le 18 octobre. Nous avons
déjà recueilli des retours très
positifs de la part des bénéficiaires,
ce qui nous encourage à poursuivre
sur le long terme cette action.

ARAF

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AÉRODROME DE FRONTENAS
Déclarée en Sous-Préfecture de Villefranche-sur-Saône le 7 juin 1985 N° 4288
siège en MAIRIE de FRONTENAS

Notre action tout au long de l'année écoulée :
Connaissance et coordination des plaintes des
riverains, excédés par les nuisances provoquées par
certains usagers de la plateforme
Réunions de coordination avec les responsables de la
gestion , de la réglementation aéronautique et les
Élus concernés.
Opposition formelle à toute nouvelle implantation ou
extension sur le site de l’Aérodrome pouvant
augmenter les nuisances actuelles.

L’association des Riverains de l’aérodrome de
Villefranche-Tarare (ARAF) dont le siège est en
Mairie de Frontenas, a été créée en 1985.
Elle est
le porte-parole des habitants des
communes environnantes victimes des nuisances
sonores générées par les différents aéronefs,
avions, hélicoptères, planeurs, ULM, présents sur
la plateforme aéronautique.
Par sa présence, son énergie et sa volonté de
dialogue, l’A.R.A.F a pu obtenir 4 sièges
permanents au sein de la Commission Consultative
de l’Environnement, que préside le Sous Préfet.
Elle agit en son sein pour faire entendre la
volonté des riverains soucieux de ne pas voir le
trafic aérien s’intensifier et gâcher davantage leur
vie quotidienne.

Vous vous sentez concerné, vous souhaitez vivre en
paix dans une région protégée ?
M. GRIMAUD

Venez nous rejoindre !
Nous nous devons de poursuivre l' action engagée !
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

BEABA
Rapport d’activités 2010 de
l’association
Bagnolaise
« BEABA »
19 mars rencontre des 2 âges :
Une occasion pour les écoliers de
Bagnols de découvrir notre
village, grâce à des adultes qui
ont bien voulu leur livrer leurs
connaissances sur Bagnols, et de
profiter d’un goûter offert par
l’association.

Juin/juillet /août : concours des
maisons fleuries à Bagnols.
10 octobre : « Tous au Paradis »
avec repas saucisson au gêne et
distribution gratuite de paradis,
remise des prix aux 6 gagnants du
concours des maisons fleuries.

Au plaisir de vous rencontrer lors
des prochaines manifestations en
2012, l’Association BEABA vous
adresse tous ses Meilleurs Vœux
pour 2012, année qui, nous
l’espérons,
vous
permettra
d’apprécier
encore
mieux
l’Association et nous rejoindre si
vous le souhaitez.
A bientôt,
Le président
Daniel DAVID
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E.B.B.O

L’E.B.B.O.
a
créé,
depuis
quelques années, deux emplois
salariés d’éducateurs diplômés
essentiellement pour assurer les
entraînements. Le club de basket
a également structuré la vie de
ses équipes en instituant des
parents référents. Les équipes
seniors se sont plus engagées
auprès des jeunes. Ainsi, cette
année,
notre
club
est-il
« victime » de son succès… Il n’y
a jamais eu autant d’équipes à
l’E.B.B.O. (10 équipes de jeunes,
deux équipes seniors masculines
et une féminine, deux équipes
loisirs) et donc il n’y a jamais eu
autant de licenciés (plus de 150).
Pour faire vivre une telle
structure, il faut des moyens
humains, matériels et financiers.
Pour ce qui est des moyens
matériels et financiers, l’E.B.B.O.
remercie le Conseil Général, la
Communauté de Communes, les
communes de Bagnols et du Bois
d’Oingt qui sponsorisent le club
(jeux de maillots), qui mettent à
disposition des salles où peuvent
évoluer les équipes, qui versent
des subventions et aident les
familles par les « chèques loisir ».

Les manifestations et les licences
permettent jusqu’à présent de
boucler le budget. Mais, le point
noir est le manque de bénévoles
ce qui ne permet pas le
renouvellement de la trentaine
de bénévoles actuels – du sang
nouveau ferait du bien à notre
club –. L’E.B.B.O., comme hélas
beaucoup d’autres associations,
n’aurait-il pas su intégrer les
parents à sa vie ? Ceci serait-il la
seule explication au manque
cruel
d’investissement
de
certains parents ? Ne serait-il pas
regrettable que, malgré sa bonne
santé matérielle et sportive,
l’E.B.B.O. soit dans l’obligation à
court terme de refuser de
nouveaux jeunes ? Et peut-être
même pire… L’équipe dirigeante
a toujours pensé que le sport
collectif est une des écoles de la
vie, de la citoyenneté et de
l’intégration dans la société. Ce
serait avec une grande tristesse
que nous verrions disparaître ce
club.
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Nous serions, par contre, très
heureux d’accueillir beaucoup
plus de parents, d’amis lors de
nos manifestations et surtout
au sein du C.A. pour aider au
bon fonctionnement du club.
Le nombre de joueurs ayant
fortement augmenté, les
fédérations sportives étant de
plus en plus exigeantes, les
tâches se multiplient et
nécessitent de plus en plus de
monde. Mais n’oublions pas
que plus on est nombreux,
moins lourde est la charge.
Nous vous invitons à venir
encourager nos équipes les
samedis et dimanches aprèsmidi, à participer à nos
manifestations (concours de
pétanque, bal, vente de
bugnes, concours de belote et
tournois).
A bientôt le plaisir de vous
rencontrer.
Le bureau

P.S. En cette période de crise
où beaucoup doivent réduire
leur
consommation,
ne
pourrions-nous pas en profiter
pour revoir notre attitude de
consommateurs envers nos
associations ?

La GV des Pierres dorées
Leur
cours de gym est un
moment de partage et une
activité de loisirs qui permet de
vivre mieux, et donne envie
d’échanger.

La Gym vitaminée
Gymnastique
Volontaire
des
Pierres Dorées : la gym vitamine
En quelques chiffres :
Age du club : 31 ans
Age moyen des licenciés : 31 ans
aussi (de 3 ans comme Leana à 80
ans comme Georges)
Nombre de licenciés : 127 en
2009 ; 158 en 2010 (en hausse de
25%)…
3 lieux de rencontre : à Bagnols ,
Frontenas et Alix (12 cours)
4 animateurs, professionnels du
sport : Gérard, Laurent, Lynda,
Manuel.

A Bagnols :
le lundi soir : 18h30 pour la danse
folklorique, et 20h30 pour la gym .
le mardi soir : 20h30 pour la gym.
le mercredi :10h et 14h pour la
gym enfants
le jeudi soir : 19h pour le yoga
le vendredi matin : 9h pour le yoga.

Calendrier
21 janvier : bal folk annuel, un
moment
convivial
pour
écouter de la musique
traditionnelle et danser sur le
folklore des régions et du
monde.
4-5 Février : sortie raquettes
dans le Vercors, une balade au
grand air et dans la bonne
humeur.
En Décembre : réveillon
folklorique pour les licenciés
et leurs amis.

La GV , c’est le Sport Santé , le
sport qui fait du bien.
Le Sport Santé c’est la recherche
d’une meilleure compréhension de
son corps par des activités
physiques choisies en fonction
d’attentes individuelles, adaptées à
l’age, au sexe, aux expériences
sportives passées et aux projets.
Léana veut courir, rouler, sauter… ;
elle grandit mieux quand elle joue
au cours enfants. George souhaite
entretenir sa souplesse, garder son
équilibre grâce au cours seniors;
Brigitte vient pour la détente au
yoga ; Emilie coordonne ses pieds
et ses oreilles
à la danse
folklorique. Bernadette active la
fonction cardio pulmonaire et
muscle ses abdo fessiers à la gym
adulte . Pilou se régale quand elle
concocte
un
parcours
de
randonnée pédestre. Simone pense
longtemps à la sortie raquettes…
L’expertise de nos animateurs est
une garantie de faire les bons
gestes, leur encadrement est un
gage
de
sécurité,
leurs
encouragements pleins d’humour
nous font un peu oublier les efforts
… Ils privilégient une approche
collective et conviviale des
mouvements, loin des images
caricaturales d’un sport en salle
tourné vers la performance
musculaire.

34

La GV des Pierres Dorées est une
association dont les bénévoles
s’impliquent par conviction : ils
revendiquent un droit
à
pratiquer un sport accessible à
tous quels que soient l’âge, les
capacités physiques et le budget.
Face aux acteurs privés qui
recrutent à grand renfort de
marketing
et
d’accroches
publicitaires, l’association est un
élan collectif qui n’est pas sous
tendu par la recherche de
bénéfices. Au lieu d’espaces de
sport où la performance rejoint
les valeurs du paraître, la GV
accueille des pratiquants dans le
respect de leur diversité, pour un
sport actif et ouvert à tous.

Tout cela ne serait pas possible
sans le soutien des municipalités
qui mettent à disposition les
salles. Merci au Conseil Général
du Rhône pour son soutien
financier et à la Fédération EPGV
pour sa logistique Bravo à tous
les licenciés qui nous font
confiance année après année;
leur l’enthousiasme est une
énergie renouvelable, durable
et surtout communicative …
Attention, vous pourriez être
« contaminés » !!!!! Pas de
soucis, ça rime avec « vitaminés »

….

OLYMPIQUE SPORTIF BEAUJOLAIS
Notre club de foot est un club à valeur familiale à
but non lucratif où la bonne humeur est de rigueur.
Tant l’équipe encadrante, que l’équipe dirigeante
participe à ce que tout le monde de 5 ans à …
puissent pratiquer le football et se développer
moralement par ce sport collectif.
Notre club de foot regroupe des joueurs de 6 à 63
ans. Ces joueurs viennent du Bois d’Oingt mais
aussi de Frontenas, de Oingt, de Saint Laurent
d’Oingt, de Theizé, de Bagnols, de Moiré, de
Legny, de Saint Verand, du Breuil, de Sainte Paule,
et d’autres encore.
Nous organisons de multiples manifestations afin
de couvrir les frais. Nous organisons un loto (le
dernier week-end de janvier à la salle des fêtes du
bois d’Oingt) ; un tournoi en salle U11 et U13 (le
dernier week-end des vacance de février à la salle
des sports du Bois d’Oingt) ; notre soirée à
thèmes courant mars, Histoire de dépoussiérer
vos boules de pétanque, venez participer à notre
concours le vendredi de pentecôte à partir de
19H00. Et afin de conclure la saison nous
organisons un tournoi de sixte sur invitation sur le
terrain de Oingt mi-juin.
Nous avons aussi le salon auto-moto au Bois
d’Oingt qui se déroule tous les deux ans, les
années paires, et généralement le deuxième week
-end d’octobre.
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.

N’oubliez pas que derrière les règles et la pratique
du sport, il y a une morale du jeu et une philosophie
de la vie : discipline, abnégation et autonomie.
Quelqu’un a dit un jour :
« L'éducation est l'action exercée par la génération
adulte sur celles qui ne sont pas encore mûres pour
la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de
développer chez l'enfant un certain nombre d'états
physiques, intellectuels et moraux que réclament
de lui et la société politique dans son ensemble et
le milieu spécial auquel il est particulièrement
destiné. »
De plus le sport d'équipe offre un précieux
avantage : il existe toujours un moment où le
sportif, de par son âge, doit en abandonner la
pratique. Dans le cas du sport collectif, bien que
vous ne soyez plus joueur, vous y avez toujours
votre place, aussi utile en tant qu'entraîneur,
soigneur, dirigeant ou même lors des
manifestations. Et de se savoir utile, c'est rester
jeune.
Alors n’hésitez plus, rejoignez nous.

Le tennis club de Bagnols et son président
Sébastien Godde vous souhaitent à tous leurs
meilleurs vœux tennistiques !!!
Un premier bilan a été fait sur le nombre
d’adhérents au club, il est plus que positif, car le
club a doublé son effectif.
Un nettoyage du court va être fait (mousse
végétale sur le court).
Le stage de tennis enfant du mois de juillet a été
une réussite car deux groupes par jour ont été mis
en place.
Merci à tous.
A Bagnols, le tennis se joue en famille.
S.G
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Conscrits 201

0!

La zéro, la zéro,
tralala lala
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Un cru exceptionnel !
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Pour

qu’une fête des classes soit réussie, il faut qu’il y
supplémentaires comme le beau temps, un bon animateur sono,…
La Classe en 1, version 2011, a rassemblé ces éléments moteurs et le
Merci encore à tous les « 1 », à tous les 18 ans et à tous les 19 ans. M
Les « 1 de 2011» sont uniques : ils ont été les 1ers conscrit de la
beaujolaises du 11/11/2011 vers 11 h 11,…
Bonne chance aux « 2 » qui ont pris le relais et préparent activement
Enfin pour tous : si vous prenez les deux derniers chiffres de votre a
(ou aurez) en 2011, le résultat est 111 !

Claude CARRON, Président des Classes e
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ait de la motivation, une bonne équipe et quelques ingrédients

es journées des 15 et 16 avril furent un remarquable succès.
Merci aussi aux « 0 » et aux « 2 » qui nous ont beaucoup aidés.
a 2ème décade du 3ème millénaire, ont regardé se dissiper les brumes

t leurs classes.
année de naissance auquel vous ajoutez l’âge que vous venez d’avoir

en « 1 ».
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Nous sommes le 30 juillet 2011, le beau temps
est au rendez-vous, j’ai décidé d’aller au
Festival des aquarellistes de Bagnols.
Tout d’abord je suis accueillie au niveau des
parkings par des messieurs qui m’indiquent
gentiment où garer ma voiture. Puis je me
dirige vers le village et là de charmants jeunes
gens me proposent un catalogue. Je l’achète,
je pourrai ainsi participer au prix du public en
votant pour le peintre que je préfère et gagner
peut-être un des 6 tableaux proposés par la
tombola.
Je continue mon chemin et alors une explosion
de couleurs s’offre à moi. Je ne sais où poser
les yeux tellement il y a de tableaux. Le
premier peintre que je rencontre est la
sympathique Annie Sanchez, marraine du
festival.
Je visite les différents lieux d’exposition,
prends des notes, discute avec les peintres,
contemple les aquarelles fleuries de Monique
Simonet, peintre belge, (qui recevra le Prix du
public), entre dans le monde imaginaire de
Jules Verne grâce aux aquarelles de Robert
Rausa, admire les jeux d’ombres de Guylaine
Quinet (prix du meilleur ensemble), souris
devant les aquarelles enfantines de Laurette
Wolle (prix de la municipalité), découvre les
aquarelles sur toile de Patrick Pichon, m’arrête
devant l’atelier enfant où Marie et une amie
initient les petits à l’aquarelle.
Comme il fait très chaud, je vais me désaltérer
à la buvette du festival tenue par les jeunes du
village et rencontre Marine qui s’occupe du
poste de secours. Le temps passe vite et il est
l’heure de partir, je vais déposer mon bulletin
de vote pour le prix du public ainsi que celui
pour la tombola, achète quelques cartes
postales et le timbre du festival. Je pars ravie
d’avoir vu tant de belles choses et me promets
de revenir en 2012.
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Les Armoiries de Bagnols
D’origine récente, conformes aux
règles héraldiques, ces armoiries
figurent sur le pavage situé devant
la Mairie. Elles furent adoptées par
le Conseil municipal du 7 juillet
1989. Il s’agit des armes
légèrement modifiées de la famille
De Balsac(1453-1503), seigneurs de
Bagnols et de Châtillon d’Azergues.

En fait, Chatillon s’était emparé de
ces armoiries dans leur version
originelle qui porte au chef trois
croix obliques ou flanchis de
couleur azur sur fond d’or et, au
corps, trois flanchis d’or disposés
aux sommets d’un triangle
équilatéral pointant vers le bas sur
fond d’azur (A).
Les armoiries de Bagnols (B) ne
diffèrent de celles de Châtillon
qu’au niveau du chef où le flanchi
central est remplacé par une étoile
de gueule (pourpre). La forme mais
non la couleur de cette étoile à
cinq branches est identique à celles
figurant sur les armes de cinq
seigneurs ayant possédé Bagnols :
Oingt, Camus, Dugué, Du Chevalard
(étoiles d’or) et Chavanis (étoiles
d’argent).
Il n’y a pas lieu de revenir sur
ce choix. On notera cependant que
d’autres options pouvaient être
envisagées. Nous n’en citerons que
deux :
- soit placer l’étoile à cinq branches
la tête en bas comme cela apparaît
sur toutes les pierres taillées
portant ce symbole qui furent
sculptées à Bagnols entre 1778 et
1844.

Métier d’autrefois… Appariteur
D'antan, il y avait beaucoup de
choses qui n’existaient pas ou qui
n’étaient pas courantes : L’eau bien
entendu (qui ne parvint aux éviers
de Bagnols qu’en 1953) mais
également ni Internet, ni télé, ni
radio.
L'information circulait par le biais
de quelques rares journaux ou
quelques affiches "clouées" sur les
marronniers. Les affiches les plus
marquantes étant celles annonçant

le début de la guerre.
Mais encore fallait-il savoir lire, car
la lecture n'est pas dans la
première moitié du 20e Siècle la
chose la plus répandue en milieu
rural. Pour contourner tous ces
obstacles et pour cependant
assurer une transmission de
l'information, il existait à Bagnols,
un messager, l'homme par qui les
nouvelles circulent : l'appariteur.
De nos jours, les informations
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- soit inverser le triangle des
flanchis du corps du blason comme
cela figure sur l’antique rose des
vents encastrée dans le mur de la
sacristie (C) Rappelons que les
signes
du
compagnonnage
symbolisent l’eau par un triangle
pointant vers le bas et le feu
lorsque ce triangle pointe vers le
haut.
On pourra donc longuement
épiloguer sur la signification de
cette rose des vents qui, pour nous
rappeler à la prudence, retient
encore un flanchi égaré dans le bas
de sa couronne.

officielles sont affichées à la mairie
ou
sont
publiées
par
l’intermédiaire du
bulletin
municipal dans vos boites aux
lettres ou sur Internet.

Histoire de
Le vin a toujours connu un rôle
important dans notre civilisation et
dans celles qui l’ont précédée. Si
certains datent de la période
historique les origines de la vigne,
on peut penser qu’elle existait déjà
en des temps plus anciens, peutêtre même au début de l’ère
tertiaire (plus de deux millions
d’années) : ainsi a-t-on retrouvé
des feuilles de vigne fossilisées
datant de cette époque et
provenant de grandes lianes ; elles
grimpaient dans les arbres et
donnaient des petits fruits
noirâtres. Selon la légende, les
premiers
hommes
auraient
découvert
la
fermentation
naturelle ; l’un d’entre eux,
passant près d’un creux de rocher
ou d’une empreinte de pied de
mammouth, aperçut des bulles sur
de l’eau au soleil, eau contenant
des fruits : prunelles, baies… Il se
mit à plat ventre et lapa le
breuvage si longuement qu’il eut
du mal à se relever…
Plus tard on a retrouvé des
pépins provenant de vignes
cultivées, notamment dans des
maisons lacustres datant de 5 000
à 2 500 ans avant J.C. D’autres
découvertes permettront ensuite
de reconstituer l’histoire de la
vigne : les cuves d’argile qui ont
servi à la fermentation, des seaux
en bois et des outres de peaux de
bêtes pour le transport du vin.

C’est dans le Caucase que la vigne
trouve très tôt (7 000ans av. J.C.)
les meilleures conditions pour se
développer et donner de vrais
raisins : d’abord l’homme gardien
de chèvres, lesquelles vivaient de
branches et de feuilles et
« taillaient » ainsi la vigne, mais
aussi le climat et les voies
navigables. On peut également
situer une autre implantation de la
vigne au Proche-Orient (environ
3 000 ans av. J.C.) grâce à l’écriture
en caractères cunéiformes (en
forme de coins) inventés par les
Sumériens ; la région de Sumer
traversée par l’Euphrate et le Tigre
s’étendait près du golfe Persique.
Ces fleuves permettaient le
transport de deux vins, un vin de
montagne et un cru que le Roi et sa
suite appréciaient comme le
montre l’étendard royal de la ville
d’Ur. Noé était-il un descendant de
ces négociants qui faisaient la
route entre le Mont Ararat
(Turquie) et Sumer lorsqu’il fut
encerclé par une forte inondation ?
Son « arche » l’amena à proximité
du Mont Ararat où il dut planter
son premier sarment … Il apprécia
tellement son vin qu’il en oublia la
modération : l’ivresse de Noé est
restée légendaire et figure encore
sur la mosaïque du portique de la
basilique St Marc à Venise. Grâce
aux échanges commerciaux, la
vigne parvint en Egypte 2 500 ans
av.J.C. comme le montrent des
peintures funéraires : on y voit
des vendangeurs se servir de
faucilles et de hottes ;
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le raisin était foulé au pied et mis à
cuver dans des cuves en bois. Mais
les crues du Nil limitaient la surface
du vignoble, aussi le vin était-il
réservé
aux
rois
et
aux
personnages
importants
du
royaume, le peuple se désaltérant
à la bière d’orge. Les Egyptiens
importaient aussi du vin de Grèce.
Par tradition des amphores
contenant du vin suivaient les rois
défunts dans leur tombeau.

Depuis longtemps probablement
les Grecs cultivaient la vigne et
faisaient
une
grande
consommation de vins auxquels ils
ajoutaient de l’eau car les raisins
étaient vinifiés comme nos vins de
paille : séchés au soleil et
suspendus ou couchés sur la paille.
De plus le vigneron égyptien y
ajoutait souvent du miel et
obtenait alors un sirop qui en
vieillissant s’épaississait.

la Vigne
Vers l’an 600 av.J.C. les colons
grecs plantèrent de la vigne tout
autour de la Méditerranée, c’est
ainsi que les Romains utilisèrent
des
cépages
grecs
et
perfectionnèrent leur viticulture :
ils remplacèrent les rangs très
espacés de treilles hautes par des
vignobles plantés en quinconce et
pratiquaient la taille et la greffe. Le
pressoir, déjà utilisé pour les olives,
était constitué d’une énorme
poutre en bois manœuvrée par un
treuil à axe vertical. Les Romains
savaient très bien conserver le vin
dans d’énormes amphores de 500
à 2000 litres, enduites de poix à
l’intérieur puis le transvasaient
dans des petites de 26l Grâce au
bouchon de liège ces récipients
pouvaient , parait-il, conserver le
vin
pendant
une
vingtaine
d’années !
Mais quand le vignoble français est
-il donc né ? Ce sont les Grecs qui
plantèrent les premiers ceps dans
leurs comptoirs des bords de la
Méditerranée autour de

Massilia
(Marseille). Certains
auteurs contestent cette thèse et
assurent que des bergers grecs
installés en Andalousie au 10ème
siècle av.J.C auraient poussé leurs
moutons et leurs chèvres vers le
Nord en emportant leurs cépages ;
ils auraient traversé l’Espagne
jusqu’à
St
Sébastien
et
s’implantèrent dans la région de
Bordeaux
. Venant du Nord, des bergers du
Caucase empruntèrent une autre
voie d’accès par la Bavière, les
bords du Rhin et la trouée de
Belfort.
Il
parait
donc
vraisemblable que tous les vins de
France aient été des vins de
bergers. La vigne et le troupeau se
contentaient de sols pauvres et
rocailleux. Dès l’arrivée des
Romains, les Gaulois montrent un
goût immodéré pour leur vin que
les riches marchands leur vendent
à prix d’or. Selon l’historien
Diodore de Sicile, le Gaulois
donnait parfois un esclave pour
obtenir une amphore de 30l. Le
vignoble gaulois connut un essor
assez rapide utilisant les cours
d’eau et les ports pour le transport
et s’implantant sur le flanc des
vallées. Pour protéger la culture du
blé et soutenir le commerce
romain, l’Empereur Domitien
ordonna en l’an 92 l’arrachage des
vignes installées sur les terres
labourables ; on respecta très mal
cet ordre et en 280
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l’Empereur Probus rétablit la
liberté de plantation. De tous
temps beaucoup de rites et de
religions ont intégré le vin dans la
vie des hommes : rappelons
seulement le vin funéraire des
Egyptiens et leur dieu Osiris, le
dieu grec Dionysos et le dieu
romain Bacchus et les ordres
bachiques. Le Christianisme a
établi un lien entre le vin et la
religion tout en interdisant les
abus. Au Moyen Age, le clergé, en
particulier les Cisterciens ont fait
prospérer la vigne et créer des crus
célèbres.
Mais revenons à l’arrivée de
la vigne en France ; on la trouve en
Bourgogne en l’an 311 et en
Beaujolais, à Brulliacus (Brouilly) en
950. L’importance de la vigne à
Bagnols apparaît à travers la
lecture des premiers registres
paroissiaux ; au 17ème siècle la
population
bagnolaise
est
constituée outre les tailleurs de
pierre, de vignerons, laboureurs et
affaneurs. On compte alors
quatorze tonneliers en activité
dont l’un d’entre eux a le titre de
« maître beinier ». Depuis, le
vignoble beaujolais a marqué
l’environnement de son empreinte
et façonné les paysages.
J.B
Bibliographie : Larousse des vins et
vignobles de France
Bagnols au fil des ans
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