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Stop au verre dans la poubelle grise ! 
Aujourd’hui trier son verre semble faire partie des 
habitudes. Pourtant, près de 4 bouteilles sur 10 ne 
sont pas triées et finissent dans la poubelle grise. 
C’est un énorme gâchis quand on sait que le verre 
se recycle à l’infini. 
En 2012, les quantités collectées sur la CCPBO ont 
encore baissé ! Seulement 36 kg par habitant et par 
an sont triés alors que la moyenne du SYTRAIVAL 
(syndicat de valorisation des déchets Beaujolais 
Dombes) se situe aux alentours des 40 kg par 
habitant et par an. 
De plus, le traitement des bouteilles, des pots et des 
bocaux en verre déposés dans la poubelle grise 
coûte beaucoup plus cher que le recyclage ! C’est un 
surcoût de 160 € la tonne qui est alors payé par la 
collectivité.  
Alors ne jetez pas vos bouteilles dans votre poubelle 
grise mais rapportez les dans les colonnes de tri 
situées sur les points d’apport volontaire, c’est 
primordial d’un point de vue économique et 
environnemental !  

 

  
  
 

 
 
 
C’est en agissant au quotidien que nous 
parviendrons à maîtriser au mieux les coûts de la 
gestion des déchets et c’est par des gestes simples 
que nous participons tous à la sauvegarde de notre 
environnement. 
Nous comptons sur vous ! 
Rappel : 
On ne dépose que le verre ayant contenu de la 
nourriture et de la boisson dans les colonnes de tri : 
bouteilles, petits pots et bocaux. Tout les autres 
déchets en verre (vitres, vaisselle, ampoules, vases 
…) sont à déposer en déchetterie.   

    
     

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

 
  Aucune plantation dans un rayon de  1 
mètre autour de la ligne électrique. 

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

Recensement 

Haies 

Incivilités! 

Certaines personnes  irresponsables ont confondu le 
point de collecte du verre et emballages situé aux 
carrières avec une déchetterie…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous rappelons que tout contrevenant sera poursuivi par 
la commune. 
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Chorale  
JOUR de FETE 
 
Concert le samedi 
1er juin à l'ancienne église de Theizé à 20 h 30 au profit de 
l'association Acuna Matata.  
Concert le samedi 22 juin à l'ancienne église du Bois d’Oingt 
à 20 h 30. 

AML 
Prochaine réunion de préparation du Festival 
le 22 Mai à 20h30, Salle des marroniers 

Vide Greniers  
Organisé par les  classes en 3 de Bagnols 

Pour tous renseignements  
Tel: 06 66 91 10 93 & 06 75 87 37 26 

4 sites à visiter sur Bagnols le 16 & 16 Juin 

La Galerie  - Village : Exposition de photos légendées 
Domaine RIVIERE - Les Tuillères : Exposition d’objets 
patrimoniaux ronds, four à pain. 
Domaine des vignes d’hotes St Aigues: Visite de la 
morguière et exposition d’œuvres en zinc de 
L.Jeconday. 
Domaine de Baluce - au Plan: Exposition d’œuvres 
rondes de JL Fayolle. 

 
 



 

Stage été 2013 
Date : 1ère semaine des vacances 

Pour toute information, merci de contacter 
Sébastien GODDE au 06.16.86.40.35  

Informations : 
Le nettoyage du terrain a été effectué par une entreprise spécialisée. 
Un nouveau filet va être mis en place. Tarif à la baisse pour le Pack 
Famille Bagnolais, n’hésitez pas à nous contacter. 

Tennis Club de Bagnols 

L’amicale nomme Président d’honneur,  
André GONNARD, vu son dévouement à la 

société de pêche depuis 60 ans.  
 

 
L’ouverture aux étangs du Plan et des Tuillières aura lieu le dimanche     
5 MAI à 8h00. La fermeture se fera le dimanche 13 octobre au soir. 
Les cartes de pêche sont disponibles auprès de :André BOINON 
04.74.71.63.60 - Quentin REYNAUD  06.29.79.47.66 - Maurice 
POTIGNON  06.74.35.29.50  

Amicale Pêche Bagnolaise 

Le 25 mai le challenge Romain PERRAUD pour les seniors 
Le 1er juin le challenge Eric RICHARD pour les jeunes 
Le 22 juin participation au forum des associations 
Le 30 juin la journée cohésion du club avec des rencontres de basket inter-
générationnelles, mixtes etc.. 
Deux stages ont lieu en juillet du 08 au 12 et du 15 au 19 
Un en août du 26 au 30 
La pétanque le 14  Septembre 2014 à Bagnols 
 

EBBO - Basket 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Nous vous proposons des activités 
non compétitives basées sur 
différentes techniques qui 
entretiennent la souplesse, 
développent la force, activent la 
fonction cardio-pulmonaire, 
améliorent l'attitude, 
perfectionnent la psychomotricité 
et enfin permettent la détente...    
Tout ceci grâce à une pédagogie 
adaptée au progrès individuel et  
 

servie par des animateurs formés et 
attentifs à l'évolution de chacun. 
Ces activités permettent 
d'améliorer les capacités physiques 
et relationnelles, elles développent 
l'équilibre harmonieux de la 

personne, luttent contre l'inactivité 
et dynamisent la vie. 

Gym, "Yoga", "Latino", "Pilates" et Danses Folkloriques  
Adultes, Seniors, Enfants (6 à 9 ans) et Petits (3 à 5 ans) 

Inscription 
Samedi 31 Août & Samedi 7 septembre  
Mairie de Frontenas de 10 à 12 h  

2  séances  gratuites 

tel:06.16.86.40.35
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La prochaine exposition, en Juin sera consacrée à tout « ce qui est rond » 
Des animations sont prévues avec l’école. Pour ce qui concerne la bibliothèque son envisagés 
des ateliers jeux un soir après l’école.  

Bibliothèque 

Les nouveaux bouquins... 

Romans  
Immortelle randonnée - J.C.RUFFIN 
La femme de nos vies - D.VAN CAUWELAERT 
La 1ère chose qu'on regarde - G.DELACOURT 
Ladivine - N'DIAYE 
Je vais mieux - D.FOENKINOS 
Cherchez la femme - A.FERNEY 
Un sentiment plus fort que la peur - M.LEVY 
Demain - G.MUSSO 
L'Ombre de Saladin - Richard Cœur de Lion/M.CALMEL 
Nouilles froides à Pyonyang - J.L.COATALEM 
Je suis à l'Est - Josuf SHOVANEK 
Dictionnaire amoureux des jardins - Alain BARATON 
L'Ombre douce - Hoaï Huong N'GUYEN 
L'Espoir cette tragédie - Shalom AUSLANDER 
Ecoute la pluie - Michèle LESBRE 
Bloody Miami - Tom WOLFE 
Les Couplets - Claire CASTILLON 
Indigo - Catherine CUSSET 
La passion selon cinq matous - Martine PILATE 
L'Epervière de Provence - Alysa MORGON 
Le fil des souvenirs – Victoria HISLOP 
Dans la peau de Sheldon Horowitz – Derek B. MILLER 
Les fautes de nos pères – Jeffrey ARCHER 

Policiers  
La 5ème saison - Mons KALLENTOFT 
Le gardien de phare- Camilla LÄCKBERG 
Cherche jeunes filles à croquer - Françoise GUERIN 
Liquidations à la grecque - Petros MARKARIS 
La maison des belles personnes - Gabriel ROLON 
Inferno - DAN BROWN 
Ne t'éloigne pas - Harlan COBEN 
Etranges rivages - A.INDRIDASON 
 

Larges visions 
Les retraités sont débordés - Sylvie DUREPAIRE-FOURNIER 
Grâce - Delphine BERTHOLON 
Retour à Bombay - Kavita DASWANY 
Métamorphoses - François VALLEJO 
La passion INÈS - Marie Claude GAY 
Notre Dame du Nil - Scolastique MUKASONGA 
L'Amant de Patagonie - Isabelle AUTISSIER 
L'Ame du monde - Frédéric LENOIR 
La petite fille qui venait d'Alger - Hubert HUERTAS 
Les lisières - O.ADAM 
La sultane andalouse - Muriel ROMANA 

   
    Livres audio 

Une vie - Simone VEIL 
Les enfants des justes - SIGNOL 
Et puis Paulette - Barbara CONSTANTINE 
Etranges rivages - A.INDRIDASON  


