
Lettre  d’informations  20  juillet  2020 -  Quelques  nouvelles
bagnolaises...  
 
Conseil municipal

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 10 juillet est disponible en

ligne et dans les panneaux d’affichage.
Le compte-rendu de la séance du 16 juillet sera diffusé très prochainement.
 
Port d’un masque dans les espaces clos recevant du public
Il est désormais obligatoire de porter un masque dans les espaces clos recevant du
public.
La mairie de Bagnols a distribué des masques à plusieurs reprises aux habitants. Si
toutefois  vous  avez  besoin  de  masques  supplémentaires,  vous  pouvez  venir  en
chercher en mairie aux heures d’ouverture.
Nous vous invitons à rester prudents et à adopter les gestes barrières.
 
Ouverture de la mairie au public et de l’agence postale communale
Au mois de juillet, la mairie est ouverte aux horaires habituels : lundi 14h30-18h00,
mardi 9h00-12h00 et 14h30-18h00, mercredi 9h00-12h00, vendredi 14h30-18h00.

L’agence postale communale est fermée du 20 au 26 juillet 2020. Réouverture lundi
27 juillet. Pour rappel, l’agence postale du village est ouverte 6 jours sur 7.
 
SYDER
Le 16 juillet 2020, le SYDER (Syndicat départemental d’énergies du Rhône) a tenu
son premier comité social de la mandature. Le SYDER est l’autorité organisatrice de
la  distribution  d’électricité  pour  200  communes  et  400  000  habitants  et  gère
également  pour  Bagnols  la  compétence  “éclairage  public”.  Thierry  TRONCY  a
assisté en tant que délégué titulaire pour la commune de Bagnols à ce comité qui a
désigné le nouvel exécutif du SYDER.
 
Communauté de communes Beaujolais-Pierres dorées (CCBPD)
Le 15 juillet 2020 a eu lieu l’installation du conseil communautaire pour 2020-2026.
Jean-François  FADY y a  pris  part  en tant  que conseiller  communautaire  pour  la
commune de Bagnols.
Le conseil communautaire a désigné le nouvel exécutif pour la mandature et Daniel
POMERET succède à Daniel PACCOUD en tant que président de la Communauté
de Communes Beaujolais-Pierres Dorées.

Informations des associations
L’ADMR du Cœur des Pierres Dorées (secteur de Bagnols) recrute pour 2 postes
en CDD et/ou CDI, idéalement un profil d’auxiliaire de vie mais tous les profils de
bonne volonté seront étudiés.

https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=YFij-snO2AccbL646i94Mhh0mQ8YxI0RB6S-ucwTQ5w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvY29tcHRlLXJlbmR1cyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=Aq8NCdtVQwKvRBxpBqaR_yTiGe3j917ZcLzaE1PPWUM.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5zeWRlci5mci8iLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=dIW4cvprq4_1ir11tPpdnpwMr7FKQ-8ILkrXsYko7HA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvbGEtcG9zdGUiLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=YFij-snO2AccbL646i94Mhh0mQ8YxI0RB6S-ucwTQ5w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFnbm9scy5uZXQvY29tcHRlLXJlbmR1cyIsInIiOiIzYTk4NGViMi0zZjExLTRhOWUtMjZkMy0xNDI1MGU5NWM4NjkiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAifQ


Contact : admr.despierres-dorees@fede69.admr.org ou 04 74 71 15 34
 
Voisins de Bagnols
- Une collecte de sang est organisée le mercredi 22 juillet 2020 à la salle des fêtes
du Bois  d'Oingt  (Val  d'Oingt)  de 15h30 à 19h00. Pour  faciliter  votre don,  prenez
rendez-vous sur resadon.fr
 

-  Organisé  par l’association  Les amis  du vieux village d’Oingt,  le 40ème festival
d’orgues de Barbarie,  prévu à Oingt  (Val  d’Oingt)  les  5 et  6  septembre 2020,
est annulé.  L’incertitude  sur  l’évolution  de  la  situation  sanitaire  ne  permet  pas
d’assurer  dans  de  bonnes  conditions  de  sécurité  l’organisation  de  cette
manifestation. Rendez-vous les 4 et 5 septembre 2021 !
 

- Redécouvrez le Rhône en téléchargeant gratuitement Le Petit Futé Guide Rhône
2020-2021.

- Des places sont encore disponibles pour les activités sportives proposées aux

jeunes Rhodaniens de 3 à 17 ans dans le cadre de Rhône Vacances 2020 au parc

communal de Chaponnay, au lac des Sapins à Cublize et à la Salle Lionel Daudet à

Pollionnay. Infos et contact sur le site du département du Rhône.

https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=1s_npeov4XxG-BJmcjQtu14HJlXvt321xzOCLnCYOeE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucmhvbmUuZnIvY3VsdHVyZV9sb2lzaXJzL3Nwb3J0cy9kaXNwb3NpdGlmX3Job25lX3ZhY2FuY2VzIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=8QrK5C5a-q_h2tKrcT-z2l0QuKsk94YhJWMMbEjMdZw.eyJ1IjoiaHR0cDovL293Lmx5LzhheFc1MEF3Q1JPIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=8QrK5C5a-q_h2tKrcT-z2l0QuKsk94YhJWMMbEjMdZw.eyJ1IjoiaHR0cDovL293Lmx5LzhheFc1MEF3Q1JPIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=TsYNmlUO9AzrcP-OkLadm9y_Plrpfaq1rtSrMBebJtA.eyJ1IjoiaHR0cDovL29pbmd0Lm92aC8iLCJyIjoiM2E5ODRlYjItM2YxMS00YTllLTI2ZDMtMTQyNTBlOTVjODY5IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIn0
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=kok1-PuafmbAJJ4xrtX42InOF0VaCB_y7PkmsjTZqBI.eyJ1IjoiaHR0cDovL3Jlc2Fkb24uZnIvaW5kZXgucGhwL2NvbXBvbmVudC90aW1lX3Nsb3RfcmVnaXN0cmF0aW9uLz90YXNrPXZpZXdFdmVudFNlc3Npb25zJmV2ZW50SWQ9MTg3ODEmbG9jYXRpb25JZD00MjA1IiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=kok1-PuafmbAJJ4xrtX42InOF0VaCB_y7PkmsjTZqBI.eyJ1IjoiaHR0cDovL3Jlc2Fkb24uZnIvaW5kZXgucGhwL2NvbXBvbmVudC90aW1lX3Nsb3RfcmVnaXN0cmF0aW9uLz90YXNrPXZpZXdFdmVudFNlc3Npb25zJmV2ZW50SWQ9MTg3ODEmbG9jYXRpb25JZD00MjA1IiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://www.bagnols.net/so/f7NDYJjZb/c?w=_xd95TRgbRjDDuzbvvkHFsulOVksC43ljpK5yivzBRk.eyJ1IjoibWFpbHRvOmFkbXIuZGVzcGllcnJlcy1kb3JlZXNAZmVkZTY5LmFkbXIub3JnIiwiciI6IjNhOTg0ZWIyLTNmMTEtNGE5ZS0yNmQzLTE0MjUwZTk1Yzg2OSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9

