
 
 

  
 

 

COVID-19  Lettre d’informations N°1 (26.03.2020) - Quelques nouvelles 
bagnolaises...   

 

INFORMATIONS :  

La distribution d'informations en boîte aux lettres étant dorénavant interdite par la 

préfecture, nous ne pouvons donc communiquer que par Flash info électronique. Si vous 

souhaitez recevoir le 'Flash infos' municipal par message électronique, veuil lez vous 

inscrire sur le site Web de Bagnols  https://www.bagnols.net /contact. Des informations 

sont également partagées dans le groupe privé Facebook 'Les amis de Bagnols en 

Beaujolais'. 

 

DÉROGATION :  

Une nouvelle attestation dérogatoire est désormais nécessaire pour vos déplacements 

indispensables. Elle est disponible au point INFOS sur la place (ancienne cabine 

téléphonique) ou vous pouvez la télécharger en suivant le l ien :  attestation dérogatoire 

et l ’ imprimer ou la recopier sur papier l ibre.  

  

RAPPEL DU CONFINEMENT :  

La fréquentation du City stade du Plan et de l 'ai re de jeux du Bourg est interdite par 

arrêté municipal.  Sont interdits également : les regroupements de personnes, les 

balades collectives et les visites de courtoisie.  

Toutes ces infractions sont amendables à 135 €.  

Restez chez vous, c'est le meil leur moyen de sauver des vies.  

  

CCAS : 

Les membres du Comité Communal d'Action Sociale (CCAS) se sont mobil isés afin 

d’entourer au mieux nos aînés.  

La priorité a été de contacter rapidement toutes les personnes seules, peu autonomes 

et vulnérables. Ces personnes ont reçu un appel téléphonique a fin de permettre de 

détecter si el les avaient un besoin immédiat et ont toutes un RÉFÉRENT qui gardera 

un l ien tout au long du confinement. Elles ont ainsi un numéro de téléphone pour faire 

appel à leur RÉFÉRENT en cas de besoin.  

Dans un second temps, les appels téléphoniques ont été élargis à d’autres aînés quand 

i l  y avait un doute sur l ’autonomie de la personne afin de pouvoir apporter de l ’aide 

(achats des courses alimentaires, pharmacie, autorisations de sorties, etc…) et afin de 

s’assurer que tout a l lait bien. Les membres du CCAS restent à votre écoute. CONTACTS 

: 06 25 91 72 17 ou 06 80 96 14 03  

  

ENTRAIDE :  

Dans ces moments diff ici les, pensez à l 'entraide entre voisins pour vos courses 

quotidiennes afin de l imiter au maximum vos déplacements et plu s particulièrement 

ceux des plus fragiles. 

  

MAIRIE : 

La mairie est joignable par mail :  secretariat@bagnols.net  et par téléphone au 04 74 71 

70 17 le lundi, mardi, vendredi de 14h à 17h. En cette période de crise, la priorité est 

donnée aux demandes urgentes et en l ien avec la gestion de la pandémie.  
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