
 
 
 

  

Lettre d’informations 22 juin 2020 - Quelques nouvelles 
bagnolaises...  
 

Recrutement ATSEM à l'école de Bagnols pour septembre 2020 

La commune de Bagnols recrute 1 ATSEM H/F pour la rentrée de  septembre 

2020. L’annonce est en ligne ici. 

Plus d’informations auprès d'Anne LEROUX, adjointe en charge des affaires 

scolaires et périscolaires, secretariat@bagnols.net, tél : 06 67 91 81 22 

  

Ouverture de l'école de Bagnols 

A partir du 22 juin, les élèves de tous les niveaux sont accueillis tous les jours 

dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par l’Education nationale. 

Les familles ont été informées par le directeur de l’école des modalités 

d’accueil. 

Afin d’accompagner au mieux les familles, la mairie ouvre la garderie 

périscolaire aux horaires habituels tous les jours.  

  

Fleurissement de la commune 

La commission “Fleurissement” convie toutes celles et tous ceux qui 

souhaitent contribuer à entretenir les espaces fleuris de la commune le mardi 

matin à 8h30 devant la mairie. 

  

Coupe de foin - rappel 

La commune a 1ha60 de foin à couper au Plan. Nous vous remercions de 

contacter Laurent GAY, adjoint en charge des affaires agricoles, si vous 

souhaitez vous en charger. 

  

Information - ouverture de la mairie au public 

La secrétaire de mairie est actuellement en arrêt, le maire et ses adjointes et 

adjoints assurent les ouvertures au public aux horaires habituels. 

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres dorées (CCBPD) 

- Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), la Communauté 

de Communes Beaujolais-Pierres Dorées (CCBPD) met en place une aide en 

https://www.bagnols.net/so/1cNBRMYU3/c?w=PwfqAIrdE3yu5TXsvPJhxq64D_dr0ucHJNlX2aNamxs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5kZWVkLmZyL20vdmlld2pvYj9qaz1mYjg4NmY1N2VkNDAwNzYzJmZyb209YXBwc2hhcmVkcm9pZCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
https://www.bagnols.net/so/1cNBRMYU3/c?w=e8sDiJx3VUJDDlCRYa3OJajgWTYdIJ6MA-x0xz50Ox4.eyJ1IjoibWFpbHRvOnNlY3JldGFyaWF0QGJhZ25vbHMubmV0IiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9


faveur de l’adaptation au logement, pour les personnes âgées et/ou 

handicapées du territoire aux revenus modestes et très modestes. La CCBPD 

s’engage à subventionner les travaux, à hauteur de 15% du montant HT, 

plafonné à une aide maximale de 1 200 €. Plus d’informations auprès de la 

CCBPD 

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

tiendra mercredi 24 juin 2020. Il réunira les conseillers communautaires, dont 

Jean-François FADY, maire de Bagnols, autour de thématiques importantes 

pour le territoire, notamment le plan de relance économique. 

  

Informations des associations 

Le centre des Restos du Cœur de l’Arbresle est ouvert pendant l’été 

jusqu’au 24 juillet inclus (fermeture du 25 juillet au 27 août) : 

• jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

• vendredi de 8h30 à 12h00 

La distribution s’effectue en extérieur et en respectant les règles sanitaires et 

de distanciation physique recommandées. 
 
 

https://www.bagnols.net/so/1cNBRMYU3/c?w=znTPOG3vyzYJV_ujwtSmuyXgEqnaHhQR-Bmw2qCp64s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY2MtcGllcnJlc2RvcmVlcy5jb20vYWN0dWFsaXRlcy9taXNlLWVuLXBsYWNlLWR1bmUtYWlkZS1sYWRhcHRhdGlvbi1hdS1sb2dlbWVudD9mYmNsaWQ9SXdBUjFoVk1JTDFWSnNlemdTd1FCZE11bGllVXh4N2hEMmpOaTBKNl81NDkwSGNWRklVSzBWeUx1TlhZUSIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
https://www.bagnols.net/so/1cNBRMYU3/c?w=znTPOG3vyzYJV_ujwtSmuyXgEqnaHhQR-Bmw2qCp64s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY2MtcGllcnJlc2RvcmVlcy5jb20vYWN0dWFsaXRlcy9taXNlLWVuLXBsYWNlLWR1bmUtYWlkZS1sYWRhcHRhdGlvbi1hdS1sb2dlbWVudD9mYmNsaWQ9SXdBUjFoVk1JTDFWSnNlemdTd1FCZE11bGllVXh4N2hEMmpOaTBKNl81NDkwSGNWRklVSzBWeUx1TlhZUSIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ

