
  

 

Lettre d’informations 14 septembre 2020 - Quelques nouvelles 

bagnolaises...   

  

Conseil municipal du 3 septembre 2020  

 Le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 

septembre 2020 sont disponibles sur le site internet de la commune. Le 

compte-rendu sera également affiché dans les panneaux municipaux et 

accessible à l’accueil de la mairie.   

  

Utilisation des salles communales 

Considérant la situation sanitaire actuelle et qu’il y a lieu de freiner la 

propagation du Covid-19, le maire a décidé par arrêté municipal du 14 

septembre 2020 d’interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’utilisation des salles 

communales en dehors des utilisations scolaires et municipales et des 

activités régulières des associations. De ce fait, les manifestations prévues 

dans la salle des Deux Joseph d’ici le 31 décembre 2020 sont interdites.  

Pour les utilisations ponctuelles, seules les réunions assises avec sens de 

circulation, respect de la distanciation physique et des gestes “barrière” sont 

autorisées en prenant en compte la capacité maximale de 50 personnes dans 

la salle des Deux Joseph et de 15 personnes dans la salle des Marronniers. 

Cette utilisation ponctuelle sera conditionnée au strict respect du protocole 

sanitaire mis en place par la mairie.  

Pour tout renseignement ou complément d’informations, merci de contacter la 

mairie : secretariat@bagnols.net   

  

Rappel - 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). 

  

Rappel - Nouveaux horaires de la mairie 

À compter du 14 septembre, la mairie est ouverte au public : 

- Lundi 9h-12h 

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

- Mercredi 9h-12h 

- Vendredi 14h30-18h 

http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=t1GMVJvjERyrMRJjPMSpxYXlOrjsJ5ftyl4X8J0Sjuc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5iYWdub2xzLm5ldC9jb21wdGUtcmVuZHVzIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=t1GMVJvjERyrMRJjPMSpxYXlOrjsJ5ftyl4X8J0Sjuc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5iYWdub2xzLm5ldC9jb21wdGUtcmVuZHVzIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=t1GMVJvjERyrMRJjPMSpxYXlOrjsJ5ftyl4X8J0Sjuc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5iYWdub2xzLm5ldC9jb21wdGUtcmVuZHVzIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=QTbI4ppz5J90_xGLsE37nKG2adHeMWUCRxwJ5vSppkk.eyJ1IjoibWFpbHRvOnNlY3JldGFyaWF0QGJhZ25vbHMubmV0IiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9


  

Ouverture de la chasse 

La chasse est ouverte du 13 septembre 2020 au 17 janvier 2021. Certaines 

règles de sécurité́ s'appliquent aux chasseurs et aux autres usagers de la 

nature, la bienséance est de mise pour tout le monde. 

Voici quelques liens utiles : Office national de la Chasse et de la Faune 

sauvage, Préfecture du Rhône et Fédération départementale des chasseurs 

du Rhône et de la métropole de Lyon 

  

Syndicat mixte du Beaujolais (SMB) 

Jean-François FADY a assisté en tant que délégué CCBPD au Comité 

Syndical du Syndicat mixte du Beaujolais qui s’est tenu le 7 septembre 2020 

à Anse. Le Comité Syndical a élu Pascal Ronzière comme président. Le SMB 

a en charge le schéma de cohérence territorial (SCoT), le label UNESCO 

Global Geopark, la politique d’accueil et la charte forestière.  

  

Actes de cruauté sur les équidés  

Le ministère de l’Agriculture a mis en place le numéro gratuit 0 800 738 908 en 

collaboration avec l’Institut français du cheval et de l’équitation. Les éleveurs 

peuvent le contacter afin d’être accompagnés dans les mesures de 

protection, poser leurs questions ou encore recevoir du soutien. 

Signalez à la gendarmerie tout comportement suspect ou la présence 

d’individus à proximité des prés en appelant le 17. 

  

Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées (CCBPD)  

- Une permanence de conseil gratuit pour l'amélioration de l'isolation de 

votre logement est ouverte une fois par mois à Val d'Oingt. Plus 

d'informations sont disponibles sur le site de l'ALTE69. 

- Jean-François Fady a assisté au conseil communautaire de la CCBPD le 

mercredi 9 septembre. Cette séance a procédé au vote des règlements des 

commissions et à la présentation des projets des différents pôles. 

  

Information des associations 

- La bibliothèque de Bagnols reprend ses horaires d’ouverture habituels à 

partir du samedi 12 septembre : mercredi 16h30-18h30 et samedi 10h-

12h30.  

- La bibliothèque de Bagnols va se réunir prochainement pour choisir les livres 

à acheter pour compléter ses rayons avec des nouveautés 2020. Avez-vous 

des suggestions ? Choix adultes : romans policiers, romans, BD ; choix 

enfants et ados : romans, BD albums. Faites-en part à l’équipe 

: abc.bagnols@gmail.com ! 

http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=43XBkqAVG0_eSgOec7Bhg6j82VLkrOHjq3bcL9SXQRM.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5vbmNmcy5nb3V2LmZyLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=43XBkqAVG0_eSgOec7Bhg6j82VLkrOHjq3bcL9SXQRM.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5vbmNmcy5nb3V2LmZyLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=IPF2mVLjEu9edbPB6o2ZrJO0yQ40UUez-H6TqIs7Ce4.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5yaG9uZS5nb3V2LmZyL1BvbGl0aXF1ZXMtcHVibGlxdWVzL0Vudmlyb25uZW1lbnQtZGV2ZWxvcHBlbWVudC1kdXJhYmxlLXJpc3F1ZXMtbmF0dXJlbHMtZXQtdGVjaG5vbG9naXF1ZXMvQ2hhc3NlLXBlY2hlL0NoYXNzZS9BcnJldGVzLXByZWZlY3RvcmF1eC9PdXZlcnR1cmUtZXQtZmVybWV0dXJlLWRlLWxhLWNoYXNzZT9mYmNsaWQ9SXdBUjNTV0RYUnNib1JMY3ByWnpYeVVmN0JRZnlFY1g2bm1EMnhBVVZ1VlBEdEYyVm9NdHpoTGhza3BwNCIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=w6aOkppc9nq4-GTMtLeCeyJ-hiTBLv1M1jwkjh1Ebog.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmRjNjkuY29tLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=w6aOkppc9nq4-GTMtLeCeyJ-hiTBLv1M1jwkjh1Ebog.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmRjNjkuY29tLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=WaT1BSkhGc6gXIa5la8Z99O5ycICAHlnL5gkkBgVWps.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5wYXlzLWJlYXVqb2xhaXMuY29tLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=WaT1BSkhGc6gXIa5la8Z99O5ycICAHlnL5gkkBgVWps.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5wYXlzLWJlYXVqb2xhaXMuY29tLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=WaT1BSkhGc6gXIa5la8Z99O5ycICAHlnL5gkkBgVWps.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5wYXlzLWJlYXVqb2xhaXMuY29tLyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlN2U0NGRiYy1lNmFlLTQwMTMtOTQyNC0zODYwNjM0ZmFhYTYifQ
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=ahCyRRBRWBqEPryVaWZ_jdgYezaCfdsYdps9c8h1jeM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb2VuZXJnaWU2OS1ncmFuZGx5b24ub3JnL2ZyL2FjdHVhbGl0ZXMvZGV0YWlsL3Blcm1hbmVuY2VzLWluZm8tZW5lcmdpZS1kZWxvY2FsaXNlZXMvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMHI4UU5yU3R5S0F2R045V2lOZHJKNE93LXh5ZS1BQ3pzVFZTUGxMdm0yMjVzQi1GM2JsUjAzVmVZIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
http://www.bagnols.net/so/acNI7bUhf/c?w=ahCyRRBRWBqEPryVaWZ_jdgYezaCfdsYdps9c8h1jeM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb2VuZXJnaWU2OS1ncmFuZGx5b24ub3JnL2ZyL2FjdHVhbGl0ZXMvZGV0YWlsL3Blcm1hbmVuY2VzLWluZm8tZW5lcmdpZS1kZWxvY2FsaXNlZXMvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMHI4UU5yU3R5S0F2R045V2lOZHJKNE93LXh5ZS1BQ3pzVFZTUGxMdm0yMjVzQi1GM2JsUjAzVmVZIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImU3ZTQ0ZGJjLWU2YWUtNDAxMy05NDI0LTM4NjA2MzRmYWFhNiJ9
mailto:abc.bagnols@gmail.com


- Le spectacle “Boite de nuits” prévu le samedi 3 octobre est reporté du fait 

des contraintes sanitaires.  

 

Voisins de Bagnols  

- Tous les jeudis de 14h30 à 19h00, venez découvrir une offre variée 

au marché d’Oingt (place Presberg) : produits maraîchers, fromages, 

pâtisserie, miel, poissonnerie... Une bonne manière de faire ses courses en 

local de manière conviviale !  

- Événements dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoines 

2020 (liste non exhaustive) :  

• Une exposition sur “Le Bois d’Oingt en 1827” est organisée samedi 19 

septembre 10h-12h, dimanche 20 septembre 14h-18h, à la salle des 

mariages de la mairie du Bois d’Oingt.  

• La mairie de Charnay et l’association Les Amis de Charnay organisent une 

exposition photos sur les maisons rurales des Pierres dorées. Elle se 

tiendra salle de la Mansarde à Charnay : vendredi 18 septembre 15h-19h, 

samedi 19 septembre 10h-12h et 15h-19h, dimanche 20 septembre 10h-

12h et 15h-19h. Une expo dans l’expo portera sur “Le petit patrimoine de 

l’eau domestiquée à Charnay”.  

• Le musée Souvenirs et Traditions, rue Chambre du Roy 69380 

Chasselay, organise des visites sur le thème des contes de Perrault. Venez 

découvrir le musée le samedi 19 septembre 10h-12h et 14h-18h et le 

dimanche 20 septembre de 10h-18h non-stop.  

 


