
 

Lettre d’information du 10 août 2020 – Quelques nouvelles 

bagnolaises... 

 

Rappel – fermeture estivale de la mairie au public 

La mairie est fermée au public à partir du 10 août. Réouverture : lundi 24 août 2020 

14h30 

 

Recrutement d’un/une secrétaire de mairie – CDD à temps partiel 

La mairie de Bagnols recrute pour une prise de poste souhaitée au 24 août 2020 

un/une secrétaire de mairie avec expérience, à temps partiel (21 heures 

hebdomadaires) en CDD. Consultez et partagez l’annonce ! 

 

Chèque loisirs bagnolais 2020-2021 

Afin d’encourager la pratique culturelle et sportive dans les associations situées dans 

la Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées, la mairie de Bagnols 

reconduit pour 2020-2021 le chèque loisirs bagnolais (participation de la mairie de 18 

euros maximum à une adhésion annuelle). Ce dispositif est destiné aux Bagnolaises 

et Bagnolais, âgés de 18 ans maximum. Toutes les informations sont disponibles ici ! 

 

Syndicat intercommunal des eaux (SIEVO) 

Le 31 juillet 2020 s’est réuni à Oingt le conseil syndical du SIEVO (Syndicat 

intercommunal des eaux Val d’Oingt-Pierres dorées). Julien GUTTY, conseiller 

municipal, a assisté en tant que délégué pour la commune de Bagnols à cette séance 

qui a élu Jean-Paul TRIBOULET comme président et Franck BALANDRAS comme 

vice-président. Le SIEVO gère pour 10 communes dont Bagnols la compétence “Eau 

potable” (Traitement, adduction, distribution)”. 

 

Comité de rédaction de la lettre Infos 

Pour votre information, voici le comité de rédaction qui élabore cette lettre Infos : 

• Directeur de publication : Jean-François FADY (maire) 

• Responsables d’édition : Audrey BARON-GUTTY (adjointe) et Marine 

FLORIMOND (conseillère municipale) 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=Maire-de-Bagnols&t=Secr%C3%A9taire&jk=cefdbb8d960cf6f3&q=Mairie&vjs=3
https://www.bagnols.net/associatif-sports-et-loisirs
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/collectivite/175832


• Membres du comité de rédaction : Laurent GAY (adjoint), Thierry TRONCY 

(adjoint), Anne LEROUX (adjointe) 

•  

Lutte contre l’ambroisie 

Les premiers pollens d’ambroisie arrivent dans l’air. Ils sont très allergisants et 

quelques grains suffisent pour déclencher des symptômes d’allergie chez les 

personnes sensibles. Agir contre l’expansion de l’ambroisie est un enjeu majeur de 

santé publique. Plus d’informations disponibles en suivant ce lien ! 

 

Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées (CCBPD) 

-  Une collecte des déchets amiantés est organisée le lundi 21 septembre 2020 à la 

déchetterie de Theizé. La prise de rendez-vous est obligatoire pour être intégré à cette 

campagne de collecte. Contact : Aurélie GHIRARDI, a.ghirardi@cc-

pierresdorees.com  

 

Informations des associations 

- La bibliothèque de Bagnols sera fermée le samedi 15 août 2020.  

- Vous souhaitez être utile à ceux qui vous entourent ? Vivre une expérience 

enrichissante ? Partager et développer vos compétences et savoir-faire ? Rejoignez 

les associations ADMR (Aide à domicile en milieu rural) en tant que bénévole ! 

 

Voisins de Bagnols 

- Le forum des associations de Theizé se tiendra le 4 septembre 2020 à la salle 

Michel Moriaud à partir de 18h30. Une vingtaine d’associations seront présentées, 

avec des démonstrations et des projections de leurs activités. À noter : port du masque 

obligatoire. 

 

https://www.pollens.fr/uploads/media/default/0001/02/bc5c450548c12048e10d62948bf09fe8c25e849a.pdf
mailto:a.ghirardi@cc-pierresdorees.com
mailto:a.ghirardi@cc-pierresdorees.com
https://www.admr-rhone.fr/devenez-benevole
https://www.admr-rhone.fr/devenez-benevole

