
  

 

Lettre d’informations 13 juillet 2020 - Quelques nouvelles 
bagnolaises... 
 

Conseil municipal 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le jeudi 16 juillet 2020 à 

18h30 à la salle des Deux Joseph. Voici l’ordre du jour. 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020 sera 

diffusé très prochainement. 

  

Fermeture estivale de l'agence postale communale 

L’agence postale sera fermée la semaine du 20 juillet pour congés annuels. 

  

Rencontre des maires du Rhône 

Le 7 juillet 2020, Jean-François FADY, maire de Bagnols, a participé à une 

rencontre des maires du canton de Val d’Oingt organisé à Theizé par 

Christophe GUILLOTEAU, président du département du Rhône. Ont été 

notamment présentés les projets menés par le Département et les soutiens 

apportés aux communes et aux regroupements de communes. Quelques 

photos ont été diffusées sur la page Facebook du département. 

  

ZAC des Bruyères 

6 candélabres ont été déposés par la Communauté de Communes Beaujolais-

Pierres Dorées (CCBPD) dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des 

Bruyères et seront prochainement remplacés par des candélabres à énergie 

solaire. 

  

Suite de la numérotation des rues de Bagnols 

Une commande complémentaire va bientôt être clôturée. Si vous avez besoin 

d'une plaque de numéro, nous vous invitons à vous signaler auprès de Thierry 

TRONCY, adjoint chargé du projet (troncy.thierry@gmail.com). 

  

Transports en commune - Cars du Rhône 

Le village de Bagnols bénéficie de plusieurs lignes de cars : ligne régulière 

pour les voyageurs, scolaires pour les collégiens et lycéens. Les hameaux et 

le Bourg sont desservis, parfois par des lignes différentes. L’offre 2020-2021 

est désormais disponible. 

  

Vigilance sécheresse 
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Le département du Rhône est en vigilance sécheresse pour l’ensemble de 

ses cours d’eau. Cette situation appelle à des économies volontaires 

d’utilisation de l’eau telles que limiter l’arrosage en plein jour, le nettoyage 

des voitures, des façades, le remplissage des piscines… Soyez également 

vigilants face aux départs de feux éventuels (mégots mal éteints, 

barbecues…). 

  

Guide pour randonner à Bagnols 

Issu de la collaboration entre le Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre, Destination Beaujolais et le Syndicat Mixte du Beaujolais, 

un nouveau topoguide est disponible pour planifier vos randonnées et 

balades dans le Beaujolais des Pierres Dorées. Il est disponible à la vente à 

la librairie Cassiopée du Bois d’Oingt et en avant-première, voici 3 randofiches 

à télécharger gratuitement, celles de Anse, Oingt et… Bagnols ! 

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres dorées (CCBPD) 

- 10 accueils de loisirs accueilleront les enfants des communes de  la 

CCBPD les mercredis en période scolaire. Les inscriptions pour 2020/2021 

ouvrent dès le 15/7. Plus d’informations sur la page Facebook de la CCBPD. 

  

- Des permanences d’informations gratuites sont mises en place en 

partenariat avec l’Agence locale de la Transition énergétique du Rhône et 

Soliha pour vous conseiller sur vos projets d’amélioration de la 

performance énergétique de votre logement ou de travaux d’adaptation 

de votre domicile à la perte d’autonomie. 

Prochaines permanences : 

• 22 juillet au Domaine des communes à Anse pour l’aide à l’adaptation du 

logement. Contact : Marie-Laure JAS, Tél : 04 74 67 00 25, plh@cc-

pierresdorees.com 

• 28 juillet au Domaine des communes à Anse pour les projets de rénovation 

énergétique. Contact : 04 37 48 25 90 (Espace Info Energie) 

  

- Pour information, le prochain Conseil communautaire de la CCBPD se 

tiendra le 15 juillet 2020 avec notamment, à l’ordre du jour, l’élection du 

président, des vice-présidents et des membres du bureau pour 2020-2026. 

  

Informations des associations 

- Du fait de la situation sanitaire, le comité Intersociétés de 

Bagnols n’organise aucune festivité pour la fête nationale. RDV l’année 

prochaine pour fêter le 13 juillet 2021 ! 

  

- Le concours de pétanque du 14 juillet de Bagnols, traditionnellement 

organisé par l’amicale des Classes en 0, est malheureusement annulé du 
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fait des restrictions sanitaires. Retenez cependant la date prévue pour la fête 

des conscrits : samedi 28 novembre 2020. 

  

- Chaque année, à l’occasion du 8 mai et du 11 novembre, des collectes sont 

organisées à l’initiative de l’œuvre nationale du Bleuet de France. Placés 

sous le haut patronage du Président de la République, ces appels à la 

générosité publique contribuent à la mise en œuvre d’actions spécifiques de 

solidarité, en faveur des anciens combattants et des victimes d'attentats des 

différentes générations et à la réalisation d’initiatives de mémoire, en direction 

de l’ensemble des citoyens. Cette année, le contexte sanitaire n’a pas permis 

de collectes sur la voie publique, une collecte numérique vient d'être mise en 

ligne à l’occasion de la Fête nationale. 

  

"Voisins de Bagnols" et infos diverses ! 

- L’Archipel, aqua-centre du Pays de l’Arbresle situé à Sain-Bel, ouvre plus 

largement dès le 6 juillet. Plus d’informations sur le site de l’Archipel. 
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