
  

 

Lettre d’informations 24 août 2020 - Quelques nouvelles 
bagnolaises...   

  

Infos mairie 

Cette semaine, la mairie est de nouveau ouverte au public aux horaires 

habituels.  

En l’absence de secrétaire de mairie, les permanences sont assurées par le 

maire, les adjointes et adjoints ; les matinées du mardi 25 et mercredi 26 août, 

Elisabeth Triboulet, employée à l’agence postale communale, sera en charge 

de l’accueil à la mairie. 

Rappel : le port du masque est obligatoire lors de votre venue en mairie. 

  

Ouverture des inscriptions périscolaires 2020-2021 

Les inscriptions aux services périscolaires (cantine et garderie) sont 

ouvertes pour 2020-2021. Voici le lien vers le portail Famille.  

Vous pouvez contacter Anne LEROUX, adjointe en charge des affaires 

scolaires et périscolaires, pour toute question à ce sujet 

: anne.leroux@bagnols.net  

  

Port du masque obligatoire 

L’arrêté préfectoral n°69-2020-08-21-004 du 21 août 2020 rend obligatoire le 

port du masque de protection du 22 août au 15 septembre 2020, pour les 

personnes de onze ans ou plus, lors des rassemblements de plus de 10 

personnes, les marchés, brocantes, vide-greniers et fêtes foraines organisés 

sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans le département du 

Rhône.  

Rappel : la mairie de Bagnols dispose de masques en tissu. Si vous avez 

besoin de masques, vous pouvez venir en mairie pour en retirer aux horaires 

d'ouverture. 

  

Coupure d'électricité programmée 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le 

réseau de distribution des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité 

le mardi 8 septembre 2020 de 8h30 à 14h30.  

Seront concernés les lieux-dits suivants :  

• Goutte Bois Dieu  

http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=rYBjiZT4506ts8Hh2XKQRICcSIJgindU7a0_nW2k3pY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9wb3J0YWlsLmJlcmdlci1sZXZyYXVsdC5mci9NYWlyaWVCYWdub2xzNjk2MjAvYWNjdWVpbCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=vhDTw5l_cEEIrVdum_Acd2PWCLpHT4sk4xLF3ATEvzs.eyJ1IjoibWFpbHRvOmFubmUubGVyb3V4QGJhZ25vbHMubmV0IiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=0qZBF6E0QoOcufLHT-sJ1R-0jyZqDf8g3rOU1ysXwLI.eyJ1IjoiaHR0cDovL2NkbjJfMy5yZXNlYXVkZXNjb21tdW5lcy5mci9jaXRpZXMvOTAyL2RvY3VtZW50cy9rb2h5cGI2bDBia2UxeC5wZGYiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0


• Les Bruyères  

• Les Tuillières 

• ZA Les Bruyères  

  

Présentation de l’équipe municipale 2020-2026  

Retrouvez le trombinoscope et les attributions de chaque élu municipal sur 

le site Internet de la commune.  En cliquant sur la photo de chacun et 

chacune, vous aurez accès à des informations détaillées. Chaque élu 

dispose également d’une adresse e-mail dédiée de type 

: prenom.nom@bagnols.net   

  

Voisins de Bagnols et informations diverses 

 - Les inscriptions pour les activités aquatiques au centre nautique Aquaval de 

Tarare ouvrent à partir du 31 août. Pour tout renseignement, contactez 

l’accueil du centre nautique ou visitez le site Internet des piscines de la 

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.  

- Pour retrouver les vide-greniers les plus proches de Bagnols, vous pouvez 

consulter l’agenda des vide-greniers, brocantes et marchés aux puces.  
 

http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=fsOZwIMd5PlEcnv3VhvQPRxKg2n2E0CkSRp7pcf5S_Y.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5iYWdub2xzLm5ldC9jb25zZWlsLW11bmljaXBhbCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=fsOZwIMd5PlEcnv3VhvQPRxKg2n2E0CkSRp7pcf5S_Y.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5iYWdub2xzLm5ldC9jb25zZWlsLW11bmljaXBhbCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=InqnhOV4YYBvyH6HaXWrHgApuVgBmUXyaMEek01D3lg.eyJ1IjoibWFpbHRvOnByZW5vbS5ub21AYmFnbm9scy5uZXQiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0
http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=kME0OCeXF84pIJUH17YwiGa7RPyzVwpq06Yri3sSUVE.eyJ1IjoiaHR0cDovL3Bpc2NpbmVzLm91ZXN0cmhvZGFuaWVuLmZyLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/45NGL4mRW/c?w=WnMauOsoWp0r-eyhgcvOKqU3m8XURU6MODU1vnGEZqU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly92aWRlLWdyZW5pZXJzLm9yZy8iLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZTdlNDRkYmMtZTZhZS00MDEzLTk0MjQtMzg2MDYzNGZhYWE2In0

