
  

Lettre d’informations 7 septembre 2020 - Quelques nouvelles 

bagnolaises...   

  

Séance du conseil municipal du 3 septembre 2020  

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 3 septembre 2020 à la salle des 

Deux Joseph. Le compte-rendu de cette séance sera diffusé très 

prochainement. 

  

Port du masque obligatoire aux abords de l'école 

Suivant l'arrêté préfectoral n°69-2020-08-31-003 du 31 août 2020, le port du 

masque est obligatoire pour les +11 ans aux abords de l'école de 

Bagnols (50 mètres autour de l'école). 

  

Nouveaux horaires de la mairie 

La mairie de Bagnols accueille à temps partiel une secrétaire de mairie, Sarah 

RENAUD, pour pallier l’absence de la secrétaire de mairie titulaire. Les 

horaires d’accueil au public sont modifiés comme suit, à compter du lundi 

14 septembre et jusqu'à nouvel ordre. Ils seront affichés sur la porte de la 

mairie et les panneaux d'affichage ainsi que sur le site internet de la 

commune. 

Ouverture au public de la mairie de Bagnols à compter du lundi 14 septembre 

2020 : 

- Lundi 9h-12h (à la place du lundi après-midi) 

- Mardi 9h-12h et 14h30-18h 

- Mercredi 9h-12h 

- Vendredi 14h30-18h 

  

Actualisation du site internet - Vie scolaire 

La page dédiée à l'école communale a été actualisée. Attention le numéro de 

téléphone sur lequel joindre directement le personnel de la cantine et de la 

garderie en cas d'urgence a changé. Retrouvez-le ainsi que d'autres 

informations en suivant ce lien ! 

  

Rappel - Chèque loisir bagnolais 

Ce dispositif concerne les jeunes Bagnolaises et Bagnolais âgés de 18 ans 

maximum. La mairie soutient ainsi la pratique d'activités sportives et 
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culturelles au sein de la CCBPD. Plus d'informations sont disponibles en 

suivant ce lien ! 

  

Rappel - Coupure d'électricité 

Une coupure de courant est programmée par Enedis aux Tuillières, aux 

Bruyères, à la ZAC des Bruyères et à la Goutte Bois Dieu le mardi 08 

Septembre entre 08h30 et 14h30 pour une durée de 6 heures. 

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées (CCBPD)  

- Pour information, Jean-François FADY assistera au conseil communautaire 

de la CCBPD le mercredi 9 septembre 2020. 

  

Information des associations 

- Un spectacle musical et burlesque "Boite de nuits" est organisé le samedi 3 

octobre au domaine des Communes, 1277 route des Crêtes à Anse. Il y 2 

séances au choix : 14h30 et 17h30. Destiné à tous dès 3 ans, il est gratuit et 

accessible sur réservation auprès des 13 bibliothèques invitantes. Intéressés 

? Réservez vos places auprès de la bibliothèque de Bagnols pendant les 

permanences ou par e-mail : abc.bagnols@gmail.com 

 

Voisins de Bagnols  

- La 31e Virade de l'espoir du Beaujolais, prévue le dimanche 27 

septembre à Frontenas est annulée du fait du contexte sanitaire. La lutte 

contre la mucoviscidose se poursuit de manière "dématérialisée" avec 

possibilité de dons en ligne et envoi postal. Plus d'informations sont 

disponibles sur la page dédiée des Virades de l'Espoir. 

- Suite à l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2020, le port du masque est 

obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour de l'aérodrome 

Villefranche-Tarare situé à Frontenas. Cette obligation s'applique à compter 

du 3 septembre et jusqu'au 15 septembre. 

- L'association L'Aire Aérée propose à Frontenas des ateliers à destination 

des personnes de +62 ans afin de prévenir la dépendance et maintenir le lien 

social. Cliquez pour découvrir les nouveautés de la rentrée et le programme 

2020-21 ! 

- L'association Kaléidoscope propose une exposition de peintures "Ombres 

et Lumières" à l'église de Châtillon d'Azergues le samedi 12 septembre de 

9h30 à 18h30 et le dimanche 13 septembre de 10h à 18h. 
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