Dernier Avis!
Les inscriptions
sur les listes
électorales seront
possibles jusqu’au
31
décembre
2011 aux heures
d’ouvertures
habituelles de la Mairie.
N’attendez pas!
A savoir!
L ' i n s c r i p t i o n
est automatique pour les jeunes
de 18 ans. ayant effectués les
démarches
de
recensement En dehors de
cette situation, l'inscription sur les
listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire.

Maison comunale type F3
Située au plan
Surface 83 m² sur 2 étages
Garage
Chauffage central au Fioul
Jardin privatif
Disponible au 1/2/2012
Se renseigner en mairie

La municipalité de Bagnols a
été récompensée de la
Marianne d’or du lien social
pour la mise en place du
chèque loisirs bagnolais

Prévu depuis longue date,
l'abattage des marronniers
aura lieu à partir du 28
novembre.
Cet abattage est devenu
indispensable pour des
raisons de sécurité suite au
rapport d'un expert des
assurances.

François Godde maire de
Bagnols, Annick Sonnery
adjointe aux affaires sociales
et
Jean-François
Farenc
délégué régional du groupe La
Poste en Rhône-Alpes

La
municipalité
est
heureuse de vous convier
aux voeux du maire qui:se
dérouleront le 13 janvier à
partir de 19h à la salle des
deux Joseph .

Les Bagnolais qui le désirent
pourront récupérer le bois sur
place lors de ces travaux.
Une replantation des
nouveaux arbres aura lieu au
Printemps prochain

Suite
à
différents
désagréments
survenus
récemment, nous rappelons à
tous que la porte de la
Mairie,
fraîchement
repeinte, ne doit en aucun cas,
être utilisée comme support
d'affichage.

Le recensement permet de
connaître la population résidant
en France. Il fournit des
statistiques finement localisées
sur le nombre d’habitants et sur
leurs caractéristiques (âge,
profession exercée, conditions
de logement, déplacements
quotidiens, etc.). Il apporte
également des informations sur
les logements.
Le recensement est une
photographie régulière des
territoires qui reflète fidèlement
les réalités. Le recensement,
annuel depuis 2004, permet de
mesurer
les
évolutions
démographiques
et
les
mutations de la société, facilitant
ainsi la mise en œuvre de
politiques prospectives. Il
permet d'établir les populations
légales de chaque circonscription
administrative. Près de 350
articles de lois ou de codes s'y
réfèrent : modalité des élections
municipales, répartition de la
dotation
globale
de
fonctionnement, etc.En bref, le
recensement est une opération
d'utilité publique destinée à
organiser la vie sociale

Le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S) de BAGNOLS organise le REPAS
DES ANCIENS
Dimanche 04 décembre 2011 – Salle des
Deux Joseph, à compter de 11 H 30 pour
l’apéritif musical en présence des enfants
de l’Ecole
L’Accordéon Club de Theizé nous
accompagnera pour la fin de cette journée
placée sous le signe de la convivialité

Comment bien occuper les jeunes !
CAP Générations propose des
activités culturelles, ludiques et
sportives les mercredis après-midi,
vendredis soirs et samedis aprèsmidi hors vacances scolaires et tous
les jours pendant les vacances
scolaires (fermeture entre Noël et
Jour de l’an) à Châtillon, au Bois
d’Oingt et à Lozanne. Tous les jeunes
de 11 à 17 ans sont les bienvenus
pour échanger, jouer (babyfoot, ping
-pong, billard, jeux de société…),
cuisiner, voir des films, et bien
d’autres choses encore. Par ailleurs,
un camp neige se tiendra durant les
vacances de février.
Pour plus de renseignements ou
s’inscrire, vous pouvez nous joindre à
Châtillon au 04 72 54 48 76 ou à
Lozanne au 04 72 42 02 81.

Les activités familles
En cette fin d’année, le centre social
CAP Générations met en place de
nombreux projets pour les familles.
En effet, le mercredi 16 novembre,
une sortie familiale est prévue à
l’aquarium de Lyon. Ensuite, le 22
novembre, une conférence-débat sur
le thème des séparations et
retrouvailles entre parents et enfants
(les premiers pas à l’école ou encore
l’expérience de la crèche) sera
animée par un professionnel. Il
s’agira d’échanger sur le processus
de
séparation
dans
le
développement du jeune enfant, sur
la manière d’accueillir et d’aider à la
séparation et à l’inverse comment
encadrer
les
moments
de
retrouvailles.

Le Chef René Clavel de
Theizé
AUX PLAISIRS DES PIERRES DOREES vous
servira
TERRINE DE POISSON –
CREVETTE SAUCE CORAIL
SUPREME DE PINTADE A LA
CREME D OIGNONS
BOUQUET DE LEGUMES
FROMAGE BLANC ou ASSIETTE DU
BERGER
ASSIETTE GOURMANDE -Café

Toujours sur le thème de la
parentalité,
une
soirée
d’improvisations
théâtrales
et
humoristiques sur les relations
parents/adolescents est organisée
suivie d’une discussion animée par
un professionnel. Elle aura lieu le 2
décembre à 20H15 à Châtillon (lieu à
confirmer) et est gratuite. Les places
étant limitées, l’inscription est
obligatoire. Bien d’autres actions
sont encore proposées, n’hésitez pas
à nous contacter pour plus de
renseignements (04 72 54 48 76 ou
cap.generations@numericable.com)
Rejoignez l’équipe de professionnels
de CAP:
CAP Générations est à la recherche
d’un animateur ‘jeunes’ le mercredi
et le samedi après-midi. Si vous êtes
intéressé(e), contactez-nous au 04
72 54 48 76 et demandez Steeve.

L’accueil CAP Génération du Bois d’Oingt est assuré chaque mercredi (hors période de vacances) place
de l’ancienne église par Sylvie TRONCY. Le public concerné sont les ados âgés de 11 à 17 ans et l’accueil se
déroule de 12h30 à 18h30. Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec leur repas froid qu’ils prendront sur
place. Une aide aux devoirs est également proposée en tout début d’après-midi.
Ensuite plusieurs activités leur sont proposées, jeux de sociétés, jeux extérieurs, ateliers divers,
discussion, goûter, etc. Pour tous renseignements venez rencontrer l’animatrice sur place ou contactez
Steeve Michau au 04 72 54 48 76 (CAP génération Chatillon d’Azergues)

Le court-métrage tourné à Bagnols
"Bouton d'Or" sera projeté à la
bibliothèque municipale samedi 26
novembre à 10 h 45 et à 11h 45
autour d'un café brioche. Vous
êtes tous cordialement invités que
vous soyez adhérents ou non à la
bibliothèque

Le traditionnel marché de Noël aura
lieu le 09 décembre prochain pour la
Fête des Lumières
Le Club des Jeunes prendra le
relais avec marrons chauds, vin et
chocolats chauds.

Samedi 2 décembre à 19 h à la
salle des deux Joseph, la
bibliothèque municipale fêtera ses
20 ans par une soirée contes
animée par les "Romarines",
groupe de conteurs déjà connus à
Bagnols mais aussi bien ailleurs.

Un apéritif dinatoire sera offert à
cette occasion afin de célébrer
dignement
cet
évènement.
Participation aux frais : 3 € pour
les adultes et gratuit jusqu'à 15
ans. Venez nombreux, ce n'est pas
tous les jours que l'on a vingt ans !

L'AML communique que les deux
prochains
stages
d'aquarelle
auront lieu les 14 et 15 janvier
2012 puis les 24 et 25 mars 2012
avec Martine Chavent. Coût : 120 €
les deux jours, 65 € un jour plus 8 €
pour ceux qui ne sont pas encore
adhérents
à
l'association.
Inscriptions
possibles
dès
maintenant auprès de l'AML.

Venez nombreux
Rejoignez la classe en 2 !

La Classe en 3 organise une vente
de galettes des rois, le dimanche 8
janvier de 9h à 12h sur la place du
village.
Vin chaud à déguster sur place
Fête de fin d'année
L'Association BEABA ou Bien Etre A
Bagnols organise un spectacle pour
les enfants de l'école.
Le jeudi 15 décembre à partir de 14
h à la Salle des Fêtes.
Un goûter sera également offert, à
cette occasion, aux enfants et à tous
nos "Anciens" de Bagnols qui
recevront prochainement une
invitation.

Pour tous les nouveaux à Bagnols, les
retardataires ou les éventuels "oubliés", c'est
avec grand plaisir que vous pouvez rejoindre le
groupe.
N'hésitez pas à nous contacter.
Alain GUILLARD
au 04.74.71.66.80 ou 06.72.29.26.30
Vous serez les bienvenus !

18 Décembre
Les amicales des classes en 8 et 9 seront heureuses
de vous accueillir sous son chapiteau chauffé place du
village et vous proposer à la dégustation ou à
emporter, des huitres, tripes, saucisson et lard au
gêne, frites, gaufres ...
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