
  

 

Lettre d’informations 27 juillet 2020 - Quelques nouvelles 
bagnolaises... 
 

Mairie et agence postale communale 

- La mairie sera fermée au public du lundi 10 août au vendredi 21 

août, réouverture lundi 24 août 14h30. 

- L’agence postale communale de Bagnols est ouverte tout l’été, 6 jours sur 

7, aux horaires habituels. Un poste informatique et une imprimante y sont mis 

à disposition gratuitement pour accompagner les Bagnolaises et les Bagnolais 

dans leurs démarches en ligne. 

  

Lettre Infos de la mairie 

Vous vous êtes récemment inscrits à la lettre Infos ? Retrouvez les 

précédents envois sur le site internet de Bagnols dans la rubrique Vie 

Municipale. 

  

Compte-rendu du conseil municipal du 16 juillet 2020 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2020 est 

disponible en ligne. Il sera mis prochainement dans les panneaux d’affichage. 

  

Renouvellement du conseil d’administration du CCAS 

Le CCAS est le centre communal d’action sociale. Son rôle est de venir en 

aide aux personnes les plus fragiles de la commune, de mettre en oeuvre les 

solidarités et d’organiser l’aide sociale. Son conseil d’administration comprend 

10 membres et il a été renouvelé pour le mandat 2020-2026 à l’occasion du 

conseil municipal du 16 juillet 2020. 

  

“Bagnols - ma commune idéale” 

La société de conseil Ithéa a réalisé à titre gratuit une brève présentation de 

quelques données statistiques sur la commune de Bagnols. 

  

Intervention SUEZ 

La société SUEZ interviendra la semaine du 27 juillet pour des travaux de 

raccordement chemin de la Tuilerie. La circulation sera restreinte pendant la 

durée de l’intervention en accord avec l’arrêté municipal 2020/13 du 16 juillet 

2020. 

  

SAVA 

https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=OfgCurtqTY84yBGg_wzXOWdFYiZKvAi_TxwrsPeNMAg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvbGEtcG9zdGUiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=OfgCurtqTY84yBGg_wzXOWdFYiZKvAi_TxwrsPeNMAg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvbGEtcG9zdGUiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=OFvIJBhOAKv0bfu75cvbVszDNjGdGkcIn9gnRlNpv_I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvdmllLW11bmljaXBhbGUiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=OFvIJBhOAKv0bfu75cvbVszDNjGdGkcIn9gnRlNpv_I.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvdmllLW11bmljaXBhbGUiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=J3tnNG4zQf5oXawiyHV2D45Y5WwmoHmCJEGYDKuaP9o.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvY29tcHRlLXJlbmR1cyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=o9tfGxYsuFvwqDB1b2LnNXBfJtGuR3XB1k2mTAHpJkY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvbGUtc29jaWFsIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=mcAQssypvBblaAifxJ-9KCz534TFlrZB2qyoMWv-RFs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jb2xsZWN0aXZpdGVzLml0aGVhLWNvbnNlaWwuZnIvNjkwMTctYmFnbm9scyN2aWRlbyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=mcAQssypvBblaAifxJ-9KCz534TFlrZB2qyoMWv-RFs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jb2xsZWN0aXZpdGVzLml0aGVhLWNvbnNlaWwuZnIvNjkwMTctYmFnbm9scyN2aWRlbyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ


Le jeudi 23 juillet s’est tenu le Conseil syndical du SAVA (Syndicat 

intercommunal d’Assainissement du Val d’Azergues) à Saint-Vérand. 

Laurent GAY, adjoint au maire, et Rodolphe LEBRAVE, conseiller municipal, 

ont assisté en tant que délégués pour la commune de Bagnols à ce comité 

qui a élu le nouvel exécutif (président : Gérard CHARDON). 

Le SAVA est en charge, par délégation, de l’assainissement collectif et non 

collectif pour les communes de Bagnols, Le Breuil, Chamelet, Légny, Létra, 

Moiré, Sainte Paule, Saint Vérand, Ternand, Val d’Oingt. 

En savoir plus sur l’organisation des services d’eau et d’assainissement pour 

la commune de Bagnols. 

  

Comité de travail de l’aérodrome Villefranche-Tarare 

Le vendredi 24 juillet, Audrey BARON-GUTTY, adjointe au maire, a pris part 

au Comité de Travail de l’aérodrome Villefranche-Tarare à Frontenas. 

Conviée par la CCI Beaujolais, cette réunion avait pour objet de faire le point 

sur les actualités de l’aérodrome, de rappeler les bonnes pratiques et 

d’échanger sur les projets de développement de l’aérodrome. 

En savoir plus sur l’aérodrome Villefranche-Tarare 

  

Lutte contre le frelon asiatique 

Apparu en France courant 2004, le frelon asiatique est de plus en plus présent 

sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est plus petit que le 

frelon européen, son corps est presque tout noir, orangé aux extrémités et il 

a les pattes jaunes. Il est agressif. 

Pour lutter contre ce nuisible, il est demandé de le signaler. 

Pour effectuer ce signalement ou vous informer, un site internet dédié est mis 

à disposition : www.frelonsasiatiques.fr 

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres dorées (CCBPD) 

- Pour information, le prochain bureau des maires de la CCBPD se tiendra 

mercredi 29 juillet. 

  

Informations des associations 

- L’association ABC Bagnols invite les adhérents de la bibliothèque 

communale qui ont emprunté des livres avant le confinement à les ramener 

lors des permanences assurées le samedi. Ils sont attendus avec impatience 

par d’autres lecteurs ! 

  

Voisins de Bagnols 

- Le forum des associations de Val d’Oingt, organisé par le CISBO, se 

tiendra le samedi 5 septembre 2020, de 9h à 13h à la salle des fêtes du Bois 

d’Oingt. Les demandes d’inscription au forum sont à adresser avant le 15 août 

à Laurencemarchal94@gmail.com  

https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=BQckEv5fEZGN5Xm-11o49Mu-MHSaeOkUcKsqPkWYSWM.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5zZXJ2aWNlcy5lYXVmcmFuY2UuZnIvZG9ubmVlcy9jb21tdW5lLzY5MDE3LzIwMTgiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=BQckEv5fEZGN5Xm-11o49Mu-MHSaeOkUcKsqPkWYSWM.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5zZXJ2aWNlcy5lYXVmcmFuY2UuZnIvZG9ubmVlcy9jb21tdW5lLzY5MDE3LzIwMTgiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=ECI1msk9ZNtchxVzvrngfiUlYYy9h3Y9HklOHfsPBLY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWVyb2Ryb21lLXZpbGxlZnJhbmNoZS10YXJhcmUuZnIvIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=Y1Rd1VPngCdm5y5vAlMIzIYI29lsxdVM3viYyoI7R_U.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5mcmVsb25zYXNpYXRpcXVlcy5mciIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
https://www.bagnols.net/so/2cNEFG8m5/c?w=o3aJedSRPyLeLMewzy1W7rswN4IlOQXXMi6aZ9UWQFo.eyJ1IjoibWFpbHRvOkxhdXJlbmNlbWFyY2hhbDk0QGdtYWlsLmNvbSIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ


  

- La brocante des classes, prévue le 6 septembre, au Bois d’Oingt (Val 

d'Oingt) est annulée. 

 

  


