
 

Les Conseillères et Conseillers municipaux, 

Adjointes et Adjoints se joignent à moi pour 
vous adresser tous nos vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour cette nouvelle 
année 2011. 
Poursuivant une tradition bien établie,  nous 
avons le grand plaisir d’inviter toutes les 
Bagnolaises et tous les Bagnolais à notre 
soirée de présentation des vœux qui se 
déroulera le : 
Vendredi 14 janvier à 19 h salle des deux 
Joseph. 
 

A cette occasion, nous accueillerons les 

nouveaux Bagnolais, les nouveaux jeunes 
citoyens, nous remettrons les diplômes de 
secouristes aux lauréats des stages de 
formation, nous ferons connaissance avec 
nos policiers municipaux et, après quelques 
autres animations, nous partagerons le verre 
de l’amitié. 
Nous serons donc très heureux de vous 
compter parmi nous lors de cette soirée 
riche en convivialité. 
 

     François Godde 



 

Les viticultrices et les viticulteurs de 

Bagnols vous convient à participer 

aux festivités de la St Vincent 

qui auront lieu Le samedi 29 janvier 

2011. 

La journée se déroulera à la Salle des 2 

Joseph comme suit: 

 - 9h00 Concours de la St Vincent 

 - 10h30 Messe. 

 - 11h30 Apéritif  

 - 12h30 Banquet : 

 - 20h00 Lunch et Soirée Dansante. 

Vos amis sont les bienvenus ! 

Réponse souhaitée au plus tard le 23 

janvier 2011 à Daniel CARRON au 
06.81.61.24.96 ou Laurent GAY au 

06.82.23.81.78 ou David GUILLARD 

 

Deuxième stage de dessin organisé par l'AML 
les 15 et 16 janvier 2011. Il n'est pas 

nécessaire d'avoir été présent au premier 
pour y participer. 

Intervenante :   
Martine Chavent 04 78 59 75 94  

Le Rendez-vous des talents bagnolais 
Vin chaud et marrons  

Les Dimanches 23 & 30 Janvier 

10h - 12h devant la Galerie 

Les exposants vous invitent au vernissage qui aura lieu  
le  Samedi 22 Janvier 2011 à 11h 

Ouverture de la Galerie: Samedi  & Dimanche 10h-12h  & 14h-18h 
Renseignements en Mairie   

ou par courriel mairie@bagnols.org 



 

Tripes Tripoux Truffade 

20 Mars 2010 
Dégustation et vente sur la place organisées par  

l’amicale de la classe en 5 
Réservation possible dès à présent auprès  

de Véronique T: 06 73 52 72 14 

Pour sa 10ème édition le sou des 
écoles organise les 3heures de 

VTT 
Renseignements sur le blog 

http://3heuresvttbagnols.blogspot.com 
 

Concours de Belote 
coinchée  
organisé par  

L’EBBO 

Le 20 Mars—14h 

Salle des Deux Joseph 

Remise des cocardes (vendredi 8 avril), 
Défilé des chars au son d'une batucada 

et enterrement de la classe en 0 
(vendredi 15 avril),  

Fête des conscrits (samedi 16 avril) 

 
Toutes les infos sur le  Blog: 

http://classe1-bagnols.blogspot.com  

 

Actuellement à la Bibliothèque de Bagnols 

Exposition sur le photographe Nadar (6 

avril 1820 - 21 mars 1910) et les portaits  

 
 

Le Sou des écoles de BAGNOLS organise  
son traditionnel loto 

 le Samedi 12 Février 2010 à 18H 
à la salle des 2 joseph 

Gros Lot:  
Vol en montgolfière pour 4 personnes 

 
 

12/13 Février  
toute la journée 

Place du  Bois d’oingt 
Vente de Bugnes au profit de 

l’EBBO 

 
 
 

26 Février  
Salle des 2 Joseph 

Renseignements auprès  
d’Alain BRETON T:06 43 30 58 00 

Classe en 1 

vente de saucisson au gêne  
matinée du dimanche 13 février 2011 

Place de Bagnols 

http://classe1-bagnols.blogspot.com/


 

Dans ce cas, il sera 
nécessaire de passer par un 
autre mode de réception 
( satellite, câble ou l’ADSL si 
le débit le permet). 
Pour plus d’informations 
vous pouvez appeler le 818 
818 ou allez sur le site : 
WWW. Tousaunumérique.fr. 

20 & 27 Mars 
ELECTIONS 
CANTONALES 

Les élections cantonales… 
Dans le département du Rhône, 
dont fait partie le canton du 
Bois d’Oingt cela concerne 27 
conseillers généraux qui  seront 
élus pour 3 ans ( au lieu des 6 
ans dans les mandats 
précédents) dans la perspective 
de l’élection des conseillers 
territoriaux de Mars 2014. 

 Le 14 Juin 2011, le 
département du Rhône 
passera à la TNT (Télévision 
numérique terrestre).Les 
télespectateurs doivent 
s’assurer d’ici là d’avoir une 
installation permettant de 
recevoir la TNT, car fin 2011, 
les émetteurs télé analogique 
cesseront d’émettre.  

13 Mars 
PECHE 

La défonce, ça 
enfonce 

PARLONS EN ! 
 

Vous avez des questions, des 
doutes, des difficultés en 
rapport avec la consommation 
de canabis ou d’autres produits. 
Vous souhaitez être informé, 
connaître les risques et les 
prévenir, être aidé. 
Un réseau de centres de 
prévention et de soins a mis en 
place des consultations 
spécialisées.  

Des éducateurs, des 
médecins, des psychologues 
sont à l’écoute des difficultés 
des adolecents, des jeunes et 
des parents. Accueil 
confidentiel et gratuit. 
 

Le centre le plus près… 
Centre Jonathan 
131 rue de l’arc 
69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE: T: 04 74 62 15 92 

Espace Ado 
Cap générations 

C’est un lieu où les jeunes se 
retrouvent en dehors des 
vacances scolaires, pour 
partager des moments de jeux, 
de dialogue, d’écoute …Steeve 
et Sophie accueillent les jeunes 
de 12 à 17 ans en dehors des 
vacances: le mercredi de 14h à 
19h,  le jeudi de 17h à 19h - 
aide aux devoirs uniquement 
et sur inscription , -le vendredi 
de 17h à 21h30, le samedi de 
14h à 19h (sauf veille de vacances 
s c o l a i r e s )  

Au programme : billard, baby-
foot, jeux en réseaux, jeux de 
société, projection de films, 
soirées pizza, crêpes party …
C’est surtout l’occasion de se 
retrouver entre jeunes et avec 
les animateurs, pour discuter, 
partager ses problèmes, ses 
idées, ses doutes, ses projets 

Saison 2011 
Ouverture de la pêche dans 
le département du Rhône le 
13 Mars 2011 

La majorité des foyers sont 
déjà équipés, les seuls postes 
concernés sont ceux recevant 
uniquement les 6 chaines 
nationales par une antenne 
râteau ou une antenne 
d’intérieur. Généralement, 
l’installation d’un décodeur 
et/ou la réorientation des 
antennes peut suffire mais 
certains hameaux de Bagnols 
risquent de ne pas être 
couverts par la TNT.  
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La TNT Pour tous! 


