
 
 
 
 

Lettre d’informations 22.05.2020 - Quelques nouvelles bagnolaises...  
 
 
MAIRIE 

 

Installation du conseil municipal - Jeudi 28 mai 2020 
Le lundi 18 mai 2020, les conseillers municipaux élus lors des élections du 15 mars 2020 sont entrés en fonction à 
Bagnols. La procédure d'installation du conseil municipal est lancée, le maire sortant expédie les affaires courantes 
jusqu'au 1er conseil municipal. 
Le conseil municipal se tiendra le jeudi 28 mai à 19h00 à la Salle des Deux Joseph pour appliquer les mesures barrières 
et notamment la distanciation physique. Afin de respecter les recommandations sanitaires, l'ordre du jour est limité et 
la séance se déroulera sans  que le public soit autorisé à y assister. 
Ordre du jour : 

1. Installation du conseil municipal 
2. Élection du maire 
3. Détermination du nombre d'adjoints 
4. Élection des adjoints 

 
MASQUES 

 
 Permanences pour la distribution des masques financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a livré 25 000 masques à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
(CCBPD) pour les communes de moins de 2 000 habitants, dont Bagnols fait partie. 
La mairie de Bagnols organise des permanences pour la distribution des masques (1 par adulte) aux habitants de la 
commune. Assurées par les élus, elles se tiendront à la salle des Marronniers (entrée du village, à droite) : 

 Samedi 23 mai 2020 de 9h00 à 11h00 
 Lundi 25 mai 2020 de 15h30 à 18h30 
 Mardi 26 mai 2020 de 15h30 à 18h30 
 Samedi 30 mai 2020 de 9h00 à 11h00 

Consignes à respecter : 

 Présenter un justificatif de domicile et venir à raison d’une personne par foyer pour éviter l’affluence ; 
 À l’entrée : lavage des mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro alcoolique ; 
 Respect d’une distance minimale de 1 mètre entre les personnes à tout moment ; 
 Port du masque obligatoire et stylo personnel ; 
 Entrée et sortie distinctes (voir affichage sur place). 

ECOLE COMMUNALE 

 
La reprise progressive de l'école se poursuit pour les enfants, sur la base du volontariat. 
Après un premier retour des GS, CP et CM2, organisé depuis le 14 mai, les autres niveaux vont être accueillis à partir 
du 25 mai, suivant les modalités étudiées par la municipalité et l'équipe pédagogique. 
 



DON DE SANG 

 
 
- Appel aux dons du sang 
L'Établissement français du sang (EFS) lance un appel au don urgent. Les réserves s'amenuisent, les besoins sont 
constants. Afin de garantir un niveau satisfaisant de produits sanguins, l'EFS invite les donneurs à se déplacer sur les 
lieux de collecte, sauf s'ils présentent des symptômes grippaux. 
Toutes les infos sont disponibles sur : https://dondesang.efs.sante.fr/ 

 
 

 

https://dondesang.efs.sante.fr/

