
  

 

Lettre d’informations 17 août 2020 - Quelques nouvelles 
bagnolaises... 
 

Infos mairie 

La mairie est actuellement fermée au public (coupure estivale). La 

messagerie électronique et le courrier sont relevés régulièrement par le maire, 

les adjointes et adjoints. 

Réouverture : lundi 24 août 2020 à 14h30   

  

Alerte sécheresse  

Bagnols est en alerte renforcée “sécheresse”, des mesures de restrictions 

sont à respecter.  

  

Utilisation de la pompe publique de Saint-Aygues 

L’utilisation de la pompe publique de Saint-Aygues est soumise à conditions. 

Elles seront rappelées par voie d’affichage sur site et dans les panneaux 

municipaux.  

• La pompe est réservée aux habitants de Bagnols.  

• La priorité est donnée aux agents techniques municipaux qui viennent, 

dans le cadre de leur service, remplir des cuves pour l’arrosage des 

espaces publics.  

• Aucun mélange ne doit être effectué sur place.  

• Les contenants utilisés doivent être propres et exempts de produits nocifs 

pour éviter toute pollution en cas de débordement.  

• Le transport des contenants doit être sécurisé : véhicule adapté et pas de 

surcharge des remorques.  

Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de tous pour assurer un 

usage intelligent et sécurisé de cette ressource précieuse.  

  

Inscription aux services périscolaires 2020-2021 

La mairie de Bagnols propose deux services périscolaires aux familles de 

l’école :  

• Cantine scolaire  

• Garderie périscolaire (7h20-8h20 et 16h30-18h30)  

Depuis la rentrée 2019, les inscriptions à ces services s’effectuent en ligne via 

le portail Famille qui sera ouvert à partir du lundi 24 août 2020 pour les 

inscriptions 2020-2021.  

http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=wemKCxkit7k4_3lyh2cvMvls1dEaLc03AD3ImttoLN8.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5yaG9uZS5nb3V2LmZyL2NvbnRlbnQvZG93bmxvYWQvMzg0MzgvMjE0MjM4L2ZpbGUvRmljaGVfYWxlcnRlJTIwcmVuZm9fdjIwMTkxMDA3LnBkZiIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=wemKCxkit7k4_3lyh2cvMvls1dEaLc03AD3ImttoLN8.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5yaG9uZS5nb3V2LmZyL2NvbnRlbnQvZG93bmxvYWQvMzg0MzgvMjE0MjM4L2ZpbGUvRmljaGVfYWxlcnRlJTIwcmVuZm9fdjIwMTkxMDA3LnBkZiIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=X7SGwG4eGzeFQ2ffvbx9tyEt6OkZhWhcuKT22TyGnxs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9wb3J0YWlsLmJlcmdlci1sZXZyYXVsdC5mci9NYWlyaWVCYWdub2xzNjk2MjAvYWNjdWVpbCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=X7SGwG4eGzeFQ2ffvbx9tyEt6OkZhWhcuKT22TyGnxs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9wb3J0YWlsLmJlcmdlci1sZXZyYXVsdC5mci9NYWlyaWVCYWdub2xzNjk2MjAvYWNjdWVpbCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ


Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devrez créer un compte lors de votre 

première connexion. Après validation par la mairie, vous recevrez vos 

identifiants et pourrez procéder aux inscriptions. Si vous avez des questions 

à ce sujet, vous pouvez contacter Anne LEROUX, adjointe en charge des 

affaires scolaires et périscolaires : anne.leroux@bagnols.net   

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres dorées (CCBPD) 

- Dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention du risque naturel 

d’inondation du Morgon et du Nizerand, la Direction départementale des 

territoires du Rhône (DDT69) organise une réunion publique le mercredi 9 

septembre 2020 à 18h30 à Villefranche-sur-Saône, L’atelier, Rue des 

jardiniers. Le port du masque sera obligatoire. Cette réunion publique sera 

l’occasion de présenter le processus d’élaboration du plan de prévention et la 

nouvelle connaissance du risque inondation sur les bassins versant du 

Morgon et du Nizerand (cartes d’aléas). 

  

Informations des associations 

- Pierre GUERRIER, en lien avec l’association bagnolaise Mémoire et 

Patrimoine, organise une exposition rétrospective à l’ancienne église de 

Theizé. Voici les horaires : de 10h à 12h et de 14h à 19h les samedis 22 et 29 

août, dimanches 23 et 30 août, lundi 24 août, et du mardi 25 au vendredi 28 

août 2020 de 15h à 19h. 

  

Voisins de Bagnols et informations diverses 

- Le Festival Buis’n’Pop 2020, prévu le 29 août 2020 au Clos Pichat à Val 

d’Oingt (Le Bois d’Oingt) est annulé du fait de la situation sanitaire. Il est 

reporté à l’année 2021.   

- Le Département du Rhône est mobilisé pour lutter contre 

l’ambroisie. Cliquez pour plus d’informations !  

  

http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=zP3cV0hypUfrlOcrrDcadh-nrPNaHao7kxKS20AlD_c.eyJ1IjoibWFpbHRvOmFubmUubGVyb3V4QGJhZ25vbHMubmV0IiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=sJX8ee5Yip58CkKG7LFryZ1wgD1ZamkP-riKn7sHr_I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVpc25wb3AuZnIvIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/5cNFtvuhQ/c?w=YE-NHnyc80z4KDHCP9zBA-LAl39Pv8Wmmg44sUnuLdU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucmhvbmUuZnIvc29saWRhcml0ZXMvc2FudGVfcHVibGlxdWUvbHV0dGVfY29udHJlX2xfYW1icm9pc2llP2ZiY2xpZD1Jd0FSMHEwRTN3VlpVVlNTUU9SQmEzNkRmOUF6RFFtdDB0UVJRNlVjSGZub0E1TnlqSmc2LUZGUHF2WXVjIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9

