
 
 

  
 

Lettre d’informations 31.05.2020 - Quelques nouvelles bagnolaises... 

  

  

MAIRIE 

Élection du maire et des adjoints 

  

Le conseil municipal s’est réuni jeudi 28 mai 2020 à la Salle des Deux Joseph 

et a élu le maire et les adjoints pour la mandature 2020-2026. 

  

Maire : Jean-François FADY 

  

Adjoints et adjointes : 

1. Laurent GAY 

2. Audrey BARON-GUTTY 

3. Thierry TRONCY 

4. Anne LEROUX 

  

L’ensemble de l’équipe remercie Jean-Luc Dumas et le conseil municipal 

sortant pour son engagement et le travail accompli pour la commune pendant 

6 ans. 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 4 juin 2020 19h30 à la salle 

des Deux Joseph. 

  

Réouverture au public 

A partir du 2 juin, les parcs (Bourg et City-stade) et les étangs (Bruyères et Le 

Plan) de Bagnols qui étaient fermés pendant le confinement seront de 

nouveau accessibles au public. 

La mairie sera également ouverte au public aux horaires habituels. 

L’accès au court de tennis du Plan est autorisé à compter du 29 mai 2020. 

Seules les parties en simple sont autorisées, les mesures de sécurité sanitaire 



édictées par la Fédération nationale doivent être respectées. Pour tout 

complément d’informations : tcbagnolssportif@yahoo.fr 

  

Distribution des masques 

Les Bagnolaises et Bagnolais sont venus en nombre récupérer les masques 

financés pour la région Auvergne-Rhône-Alpes lors des permanences 

assurées par les élus. 

Si vous avez besoin de masques complémentaires, merci de vous signaler en 

mairie, ils vous seront distribués dans la mesure des stocks disponibles. 

  

Aide performance énergétique - CCBPD 

Vous avez un projet d’amélioration de la performance énergétique de votre 

logement ? D’adaptation de votre domicile à la perte d’autonomie ? Vous 

souhaitez vous informer sur les aides financières et les travaux ? La 

Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées (CCBPD) vous 

accompagne en partenariat avec l’Espace Info Énergie et SOLIHA. Contact : 

04 37 48 25 90 

  

Dans les communes voisines… 

  

Vogue de la Pentecôte au Val d’Oingt (Bois d’Oingt) 

La vogue de la Pentecôte du Val d’Oingt est annulée (30 et 31 mai, 1er juin). 

  

Vente des fleurs ADMR 

L’ADMR propose une vente de fleurs à l’occasion de la Fête des Mères. 

8h30 à 12h00 : samedi 6 et dimanche 7 juin à Theizé et Jarnioux 

8h30 à 12h00 : dimanche 7 juin à Ville-sur-Jarnioux 

  

Ouverture de LA FABRIQUE – académie de mécanique à Chessy-les-

Mines 

Ouverture d’une école de production à Chessy les Mines en septembre 2020. 

Accessible dès 15 ans - Enseignement gratuit 

Informations complémentaires sur le Site de la Fédération Nationale des 

Ecoles de Production : https://www.ecoles-de-production.com/ et 

http://lafabrique-academie.fr/ 
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