
 
 

  

 

Lettre d’informations 29 juin 2020 - Quelques nouvelles 
bagnolaises...   

  

Lettre d'informations électronique 

Vous êtes en train de lire la lettre d’informations diffusée par la mairie de 

Bagnols. Préparée par la commission Information et Communication, elle 

relaie les informations institutionnelles et les événements des associations 

bagnolaises et locales. Elle est diffusée le lundi toutes les semaines s’il y a 

suffisamment d’informations. Vous connaissez des personnes qui 

souhaiteraient la recevoir ? Invitez-les à s’inscrire via le formulaire disponible 

sur le site internet de la commune. 

  

Information sur le fonctionnement du conseil municipal 2020-2026 

Jeudi 25 juin 2020 s’est tenue la première commission générale du mandat. 

Elle a réuni l’ensemble du conseil municipal pour préparer la prochaine 

séance du conseil municipal, prévue le 16 juillet, et échanger de manière 

informelle sur des enjeux et des projets. Elle vient en complément du travail 

des commissions, des séances du conseil municipal et des réunions 

hebdomadaires du bureau (maire et adjoint·e·s). 

   

Fin de la numérotation et du nommage des rues de Bagnols 

La numérotation et le nommage des rues bagnolaises se poursuivent. Les 

derniers panneaux vont être posés prochainement. Si vous n’avez pas eu 

votre numéro ou souhaitez faire part d’informations sur ces sujets, nous vous 

invitons à vous faire connaître en mairie ou à contacter Thierry 

TRONCY, adjoint chargé du projet. 

  

Géo-événements dans le Geopark Beaujolais 

Depuis 2018, Bagnols fait partie du Geopark Beaujolais. Ce label de 

l’UNESCO reconnaît à un territoire un patrimoine géologique remarquable. 

Des géo-événements sont organisés dans le Beaujolais pour en découvrir 

toute la richesse et la variété de manière ludique et conviviale. Le calendrier 

des géo-événements est mis à jour régulièrement. 
  

https://www.bagnols.net/so/daNB-Vlqs/c?w=yMM1VeorUtOyzWKNnTmJR3a5YAA1N73zaQ0Dzg1e69I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvY29udGFjdCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
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Chaleur - vigilance 

Avec l’été, les températures montent. Il est recommandé de rester hydraté, de 

limiter ses activités physiques et d’être attentif aux personnes les plus fragiles. 

Pour information, quelques éléments de langage : 

• pic de chaleur : épisode bref, généralement 24-48h, durant lequel les 

températures sont très supérieures aux normales de saison. 

• vague de chaleur : observation de températures anormalement élevées 

pendant au moins 3 jours consécutifs. 

• canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une 

période prolongée. 

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres dorées (CCBPD) 

- Dans le cadre du plan de relance économique suite à la crise sanitaire liée 

au coronavirus, la CCBPD et ses communes se mobilisent pour soutenir les 

entreprises (tourisme, hôtellerie, restauration), micro-entreprises et 

associations avec 2 dispositifs : 

• Fonds Région Unie 

• Fonds local d’aide aux entreprises de la CCBPD 

Les entreprises bénéficient automatiquement d’un tarif RSO spécifique au 

Covid-19. 

Plus d’informations sur la page Facebook de la CCBPD. 

  

- Le centre aquatique Aquazergues à Anse ouvre de nouveau le 29 juin 

2020. Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, l’inscription est obligatoire 

avant de venir dans le centre aquatique. L’inscription donne accès à l’espace 

aquatique ou activités (aquasport, fitness) sur un temps limité uniquement. 

Voici le lien vers le site Aquazergues et vers celui pour réserver un créneau. 

  

Informations des associations 

- A partir du samedi 27 juin, l’accès aux collections de la bibliothèque de 

Bagnols est de nouveau possible en respectant les gestes barrières. Le “prêt 

à emporter” fonctionne également et est à privilégier. Les réservations de 

documents peuvent se faire sur le site de la bibliothèque, par e-mail 

: biblio.bagnols@laposte.net ou par téléphone 04 74 71 82 24. 
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- L’assemblée générale 2020 du Tennis Club de Bagnols (TCB) a été 

ajournée du fait de la crise sanitaire. Pour la saison estivale, les tarifs et le 

règlement intérieur restent inchangés. Des permanences sont mises en place 

pour le renouvellement de l’adhésion, rendez-vous au terrain de tennis le lundi 

29 juin 2020 de 19h à 20h, le mercredi 1er juillet de 19h à 20h et le vendredi 

3 juillet de 19h à 20h. Infos : tcbagnolssportif@yahoo.fr 
 

mailto:tcbagnolssportif@yahoo.fr

