
 

 

Les prochains conseils municipaux 

14 Janvier 20h30—18 Février 20h30—25 Mars 18h—22 Avril 20h30— 20 Mai 20h30—10 Juin 20h30 

  

bonheur possible. 

 
               
    Vendredi 15 janvier 2010 à 19 heures 
                         Salle des deux Joseph. 
 
A cette occasion nous accueillerons les nouveaux Bagnolais, nous remet-
trons les diplômes de secouristes aux lauréats des stages, nous féliciterons 
les jeunes sapeurs pompiers de la commune et nous ferons plus ample 
connaissance avec « la ribambelle » notre multi accueil petite enfance. 

 
Nous serons donc très heureux de vous compter parmi nous lors de cette 
soirée riche en évènements avec peut-être une surprise organisée par la 
commission communication. 

 
 
François Godde 



 

Origine  

Les Vigneronnes et Vignerons bagnolais vous proposent de partici-
per à la Fête de la Saint-Vincent qui se déroulera le : 
Samedi 30 janvier 2009 à la salle des Deux Joseph 

Un repas vous sera proposé à midi et le soir vous pourrez profiter 
d’un lunch suivi d’une soirée dansante. Pour plus d’informations 
et inscriptions,  

merci de prendre contact auprès de : 
Daniel Caron au 06.81.61.24.96 

 

Renseignements sur le blog 

http://3heuresvttbagnols.blogspot.com 

Ou auprès de Sylvie TRONCY Tel: 04 74 72 42 93 

Tripes Tripoux Truffade 

14 Mars 2010 
Dégustation et vente sur la place organisé par  

l’amicale de la classe en 5 
Réservation possible dès à présent auprès  

de Véronique T: 06 73 52 72 14 

De nombreuses hypothèses peuvent-
être à l'origine du choix de Saint Vin-
cent en tant que Saint Patron des Vi-
gnerons, mais aucune n'a pu être 
confirmée : 
 
La première hypothèse vient du fait 
que la première syllabe de son nom 
n'est autre que le mot Vin. Selon la 
religion, le parallèle entre le sang et le 
vin est souvent relaté, tel le christ, 
Vincent à versé son sang en tant que 
martyr. 
 La date de la Saint-Vincent corres-
pond aussi à une période climatique 
de transition entre l'hibernation de la 
vigne et le retour de la végétation. On 
peut aussi interpréter « Vincent » 
comme « Vin Sang », le sang de la vi-
gne. Voilà pour la légende 
 



 

 

Concours de Belote  
organisé par  

Le Club des jeux, 

Le 20 Février—14h 

Salle des Deux Joseph 

organisé par la GV 
16 Janvier 2010- Salle des 2 Joseph 

Pour plus de renseignements téléphoner à :     
Monique  04 74 71 60 80 

 Pilou  04 74 71 85 52 

Comme l'an dernier, les 
clubs de tennis du canton 
organisent le "Tournoi du 
Canton". Ce n'est pas un 
tournoi officiel mais ce 
sont quand même de 
vrais matchs ! 
Vous pouvez demander  
la fiche d'inscription  à Christophe Godde 
(ChristopheGodde@free.fr)  et confirmer votre partici-
pation avant le 8 janvier. 

Tennis Club de Bagnols 
TC.Bagnols@free.fr 
http://tc.bagnols.free.fr 

Dany Laferrière – L’énigme du retour 
Prix Médicis 

Frédéric Beigdeber – Un roman Français 
Prix Renaudot - Prix des Trois Couronnes 

Brigitte Giraud – Une année étrangère 
Prix Giono 

Marie NDiaye – Trois femmes puissantes 
Prix Goncourt  

Jean Michel Guenassia  
Le Club des incorrigibles optimistes 
Goncourt des Lycéens 

Véronique Ovaldé  
Ce que je sais de Vera Candida 
Prix Renaudot des Lycéens -  
Prix France Télévisions Roman 

Robe de Mariée 
Prix des lecteurs du Festival des polars de 
Vienne 

Irène Frain  
 Les naufragés de l’île Tromelin 
Prix Relay du roman d’évasion – Lauriers 
Verts de la Forêt des Livres : prix du Roman 
– Grand Prix Palatine du roman historique 

Claudie Gallay - Les déferlantes  
Prix Livre et Mer  Henri Queffelec – Prix Lit-
téraire Rosine Perrier – Prix Littéraire de la 
ville de Caen – Prix des Lectrices ELLE – Ro-
man – Prix des lecteurs du Télégramme – 
Prix Jean Pierre Coudurier – Prix Culture et 
Bibliothèque Pour Tous  

Didier Decoin  
Est-ce ainsi que les femmes meurent ? 
Prix Guy de Maupassant – Prix Ciné Roman 
Carte Noire-Prix Coup de Cœur du Public 

Yasmina Khadra  
Ce que le jour doit à la nuit 
Prix des lecteurs de Corse 

Philippe Claudel – Le rapport de Brodeck 
Prix Claude Farrere 

Colum McCann – Et que le vaste monde 
poursuive sa course folle 
Prix Littéraire Lucien Barrière du Cinéma 
Américain de Deauville – National Book  
Award 

Delphine de Vigan  
Les heures souterraines 
Pris littéraire du Roman d’Entreprise – Liste 
Goncourt : le choix Polonais 

Eric Marchal – Influenza – Les ombres du 
ciel - Tome 1 
Prix Carrefour du Premier Roman 

Claude Lanzmann – Le lièvre de Patagonie 
Prix des Editeurs - Prix Saint Simon - Grand 
Prix de Littérature Henri Gal -Prix Wizo 

Delphine de Vigan  - No et moi 
Prix Farniente Basket 2 - Prix de la Fondation 
Laurence Tran – Prix de la Solidarité 
 

Parmi  les romans adultes achetés par la Bibliothèque plusieurs ont été primés en 
2009. Il existe également dans nos rayons de très nombreux romans à découvrir ou à 
redécouvrir. Bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 

Le Sou des écoles de BAGNOLS organise  son 
traditionnel loto 

 le Dimanche 7 Février 2010 à 14H 
à la salle des 2 joseph 

Gros Lot: Vol en montgolfière pour 4 personnes 

http://3.bp.blogspot.com/_2ov3M9fKN7Q/Su8-dalYpwI/AAAAAAAAAIs/MfGAEnDtB6I/s1600-h/loto.gif
mailto:ChristopheGodde@free.fr
mailto:TC.Bagnols@free.fr
http://tc.bagnols.free.fr
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 Début Mars 2010 
  Date limite de dépôt des articles : 

  20 Février 2009 
Merci de déposer 

   vos articles en Mairie. 

 

OUVERTURE DES DECHETTERIES PENDANT LES FETES DES FIN D'ANNEE 
Du 29 Décembre 2009 au 2 Janvier 2010 : 
                 -Déchetterie de Saint Laurent d'Oingt OUVERTE 
                 -Déchetterie de Theizé fermée 
Les Jeudis 24 et 31 Décembre 2009, la déchetterie de permanence fermera à 16h00. 
A partir du 5 Janvier 2010 réouverture des déchetteries aux jours et heures habituels 
 

 CELLULE EMPLOI de la Communauté de Communes des Pays du Bois d'Oingt 
La Cellule Emploi est une structure de proximité composée d'une quinzaine de bénévoles qui 
accueillent, écoutent et apportent un soutien moral à toute personne à la recherche d'un Em-
ploi. 
Nos actions phares : 
Recherche et affichage des annonces du bassin d'emploi et communication  
Accès et aide à la recherche d'offres d'emploi via internet 
Aide à l'orientation et à la recherche de formations 
Aide à l'élaboration de CV et à la rédaction de lettre de motivation 
Aide à la préparation aux entretiens de recrutement 
Action spécifique : 
 Aide des jeunes dans leur recherche de jobs d'été 
Sont également à disposition au local de la Cellule Emploi : 
Ordinateurs avec accès Internet illimité, Photocopieur, Fax, téléphone, Magazines et Annonces 
Fiches et CD Rom du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse 
Documentation relative aux différentes formations et métiers 
Permanences 
Mardi de 16h à 18h 
Samedi de 9h à 11h 
Place de la Poste 
69380 Châtillon d'Azergues 
Tél : 04.78.43.96.56 
Email : Celemploichatillon@free.fr 

mailto:Celemploichatillon@free.fr

