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N°38                                                                                             Février 2007 

La poste partie, l’agence communale postale a pris le relais. Une 
Aubaine pour la vie de la commune, les bagnolais et les bagnolaises. 
 
Permettre à chacun d’avoir un accès aux services postaux, voilà un des 
Objectifs affichés de ce bureau niché au cœur du village. 
Satisfaire les administrés, c’est dans cet esprit que la municipalité a  
Travaillé pour maintenir ce service au public. 
Et bien, rendons-nous vite à l’agence postale communale… 
                  A.BG  

 

Le Canal St Martin était déjà 
connu pour son célèbre "Hôtel du 
Nord". 
Mais voilà que les enfants de Don 
Quichotte y ont installé un hôtel 
collectif d'une toute autre nature, 
question "d'atmosphère" sans 
doute ! 
Tout cela était très généreux, 
mais, et c'était le but, les médias 
en ont fait leurs choux gras pour 
les oublier aujourd'hui, car l'heure 
est à l'environnement et à la 
planète qu'il faut sauver. D'ailleurs 
nous avons commencé en 
éteignant les lumières pendant 
cinq minutes quitte à provoquer un 
pic de consommation en les 
rallumant toutes au même instant, 
mais nous continuerons à nous 
entasser  dans  d 'énormes 
bouchons sur les routes des 
départs et des retours de 
vacances ! 
Enfin ! cinq minutes dans le noir 
peut avoir de bons côtés, d'ici que, 
pour diminuer le nombre des 
automobiles,  Rossinante (1)   en 
profite pour faire des petits avec 
Tornado (2) et Joly Jumper (3) …! 
             
   F.G. 

Ndrl : (1) cheval de Don Quichotte 
          (2) cheval de Zorro 
          (3) cheval de Lucky Luke  

Editorial 
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    DITES NOUS MONSIEUR LE MAIRE... 

A VOTRE SERVICE 

SPORTS ET LOISIRS   
 
A qui s’adresser à Bagnols ou au Bois d’Oingt ? 
A.M.L  ( C. GARNIER )………………………..      04 74 71 61 46 
BASKET. E.B.B.O  ( M. ROBIN )…… ……….     04 74 71 69 93 
BOULES ( M. RICHARD ) …………………….     04 74 71 71 27 
CHASSE  ( A. BRETON ) ………………… ..       04 74 71 69 54 
CLIQUE BAGNOLAISE ( S. REYNAUD )            04 74 71 82 82 
CLUB DES JEUNES  (Leïla)…………….             06 08 15 43 12 
CLUB DE JEUX  (M. VIOLLE) ) …………….       04 74 71 80 16 
FOOTBALL  O.S.B.( S. CHAHELOT)   04 74 71 67 31 
G.R.S  ( D. CARRON ) ………………………       04 74 71 63 69 
GYMNASTIQUE Volontaire   (Geneviève)           04 74 71 66 84 
INTER-SOCIETES  ( J.F. FADY )……………      04 74 71 61 42 
JUDO  ( G.  BOISSET ) ……………………          04 74 71 65 02 
PECHE  ( A. GONNARD ) ……………………      04 74 71 70 62 
TENNIS  ( C. GODDE ) …………………………   04 74 71 70 59 
 

L’AGENCE POSTALE           04 74 71 74 00    

Lundi, Mardi, mercredi, jeudi de 15H à 17H 
vendredi de 15H à 18H 
Samedi de 10 à 12 H 
 

LE MARCHÉ du vendredi de 16H30 à 18H30 
 

E.D.F :              04 74 62 29 62 
SERVICE DES EAUX :  
Pontcharra :               04 74 05 96 96 
 

ANCIENS COMBATTANTS : 
 ( C. PERRUSSEL )             04 74 71 67 51 
 
GENDARMERIE :                                17 
Le Bois d’Oingt :                                    04 74 71 60 02 
 

POMPIERS :                                           18 
SERVICE  SANTE 
 Service Médical d’urgence ( SMUR) :          15 
 
Allo Enfance Maltraitée : N° gratuit :   08 00 05 41 41 
  Appel d’un portable            119 
 
Centre médico Social :    04 74 71 60 16 
Centre anti-poison :    04 72 11 69 11 
 
Halte Garderie de Moiré (multi-accueil) 04 74 71 72 45 
C.L.S.H. Le club des 6 :   06 82 08 83 82 
 

ECOLE PUBLIQUE DE BAGNOLS   04 74 71 66 89 
GARDERIE PERISCOLAIRE             06 80 99 67 14 
Aide Ménagère  ( A.M. DURET ) :   04 74 71 77 67 
Aide Familiale  ( N. COTTINET ) :   04 74 71 86 88 
Restaurant scolaire (M.N. NICHOLLS) 
BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE :       04 74 71 82 24 
Mardi de 16H à 18H, vendredi de 16H à 18H  
Samedi de 10H30 à 12H30 
Pendant les vacances scolaires, permanence seulement 
le samedi. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
Avenue du 8 mai. Le Bois d’Oingt.  04 74 71 48 80 
Maison du département du Rhône  :     04 74 71 60 16 
 
DECHETTERIES                                    04 74 71 67 65 
Ouverture du lundi au vendredi de  
 8H à 12H et de 14H à 18H. 
 Samedi de 8H à 12H. 
                                      
Office de Tourisme  Anse :    04 74 60 26 16 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
réflexion afin de déterminer quels seraient les grands ob-
jectifs de cette révision. 
Parallèlement le C.A.U.E. ( Conseil d'Architecture et d'Ur-
banisme) établi un diagnostic architectural et environne-
mental de la commune. 
Une fois toutes ces conclusions rendues nous consulte-
rons les Bagnolais lors d'une réunion publique et, ensem-
ble, nous prendrons les décisions de révision du P.O.S. 

tél 04 74 71 70 17       fax 04 74 71 85 23      Email     mairie@bagnols.org 
Secrétariat ouvert les lundi, mardi, jeudi vendredi de 9 à12h et de 14h30 à 18h 
        le mercredi de 9 à 12h     le samedi de 10 à 12h 

                  permanence de M. le Maire samedi de 10 à 11 h et sur rendez-vous 

MAIRIE 
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Des satisfactions en 2006 ? 
 
Bien sûr, comme toutes les années notre commune 
s'enrichit de nouvelles réalisations. Celle qui me paraît 
la plus importante est la transformation de notre bureau 
de poste en agence postale communale, ce qui main-
tient ce service au public. L'on ne peut que se féliciter 
de cette décision du conseil municipal même si l'on 
peut profondément regretter le désengagement de l'état 
dans le maintien du service public en milieu rural. 
Enfin c'est le dynamisme de l'école et des associations 
bagnolaises qui assurent à notre commune une qualité 
de vie que beaucoup nous envient. 
 
Et la révision du P.O.S., où en sommes-nous ? 
 
La révision du P.O.S. relève d'une décision très impor-
tante, puisque déterminante dans le développement de 
notre commune et sa qualité de vie pour les 15 prochai-
nes années. 
A l'heure actuelle le conseil municipal a commencé une  
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Des projets pour 2007 ? 
 
D'abord le vœu que les travaux d'assainissement se pour-
suivent et que la station intercommunale voit le jour rapide-
ment.  
Quand aux projets ils sont essentiellement de deux ordres : 
la réfection des enduits intérieurs du plafond de l'église et la 
réalisation d'un columbarium au niveau du cimetière. J'ajou-
terai également les travaux dans notre Agence Postale 
Communale qui permettront l'aménagement d'un espace 
internet gratuit accessible à tous. 
Enfin une réflexion sur le réaménagement du secteur ludo-
sportif du plan sera engagée avec toutes les parties concer-
nées.  
 
Quel avenir pour la viticulture ? 
 
A l'heure actuelle nos viticulteurs traversent une crise qui de 
toute façon ne pourra pas durer. Le département avec l'aide 
de l'Etat a mis en place un système d'aide à l'arrachage 
mais qui sera limité dans le temps. 
L'avenir de la viticulture est dans les mains des profession-
nels eux mêmes mais aussi dans celles des consomma-
teurs, dans les nôtres. 
Lorsque je vois le succès du Beaujolais à l'extérieur de la 
région et l'intérêt que lui portent les Rhônalpins lors de ma-
nifestations comme "les Caves font salon" je pense qu'il y a 
tout lieu de garder espoir pour les années qui viennent. A 
nous de soutenir nos viticulteurs et de nous sentir impliqués 
dans la promotion du Beaujolais. 
Alors rendez-vous les 11, 12 et 13 mai prochains pour la 
quatrième édition des Caves font Salon, nous devons tous 
nous mobiliser pour que cette manifestation soit un succès. 
 
Et pour finir ? 
 
Il n'est pas dans mes habitudes de finir sur une note triste, 
mais le décès récent de deux figures de la vie bagnolaise a 
un peu terni ces derniers mois. 
Tout d'abord Bernard Delafay, ancien conseiller municipal, 
pompier, membre de la clique, etc ….. Bernard faisait partie 
des quatre premières personnes qui m'ont accueilli lors-
qu'en 1960 je suis arrivé à Bagnols. Par la suite c'est lui qui 
m'a choisi pour lui succéder au Conseil Municipal, sa dispa-
rition m'a beaucoup peiné. 
Puis Janine Auray nous a quitté aussi, cette collaboratrice 
exemplaire s'était investie dans notre commune et sa dispa-
rition laissera un vide immense dans sa famille et pour ses 
amis. Bagnols, qui avait fêté son départ à la retraite en jan-
vier 2003 (cf. n°34), ne l'oubliera pas. 
Malgré cela notre village continuera d'avancer avec la sa-
gesse qui le caractérise et c'est pour cela que je souhaite à 
notre commune, aux Bagnolaises et Bagnolais, une très 
bonne année 2007.                                                                   
                                                             François Godde.  

BAGNOLS 
Bulletin communal d’information 

Responsable de la publication : François Godde 
Rédactrice en chef : Brigitte Morand 

Equipe de rédaction : 
A. Gutty-Baron  –  P. Guerrier  

     C. Garnier - C. Gutty- F. Almeida 
A. Sonnery  

 

CORRESPONDANTES  DE PRESSE 
Une manifestation à annoncer, un compte rendu  

d’association à transmettre, etc… 
Le PROGRES : C. LAPOSTOLET   tel : 06 79 97 71 03  
Le PATRIOTE :  L. FONTAINE         tel : 06 23 01 21 10  
Le PAYS         tel : 04 74 63 02 68 
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UN BAGNOLAIS NOUS A QUITTÉ : 

Bernard DELAFAY 

C’est une figure de Bagnols qui vient de nous quitter 
en ce début d’année 2007, et à travers ces quelques 
lignes, nous souhaiterions lui rendre hommage. 
Né en 1930, à Bagnols, quatrième enfant de la fa-
mille Delafay, Bernard, orphelin de père à neuf ans, 
a su faire face aux événements de la vie avec cou-
rage et détermination. Enfant du cru, il a notamment 
tenu, avec sa femme Maguy, l’épicerie de Bagnols 
de 1958 à 1968. Mais sa véritable activité se trouvait 
dans les vignes et il en fallait de la volonté pour tout 
mener de front. Bernard avait l’amour du travail bien 
fait et c’est dans cet esprit qu’il a mené sa vie. 
Investi dans la vie bagnolaise, on le retrouve notam-
ment au basket-ball, à la clique (qu’il remet en mar-
che avec André Gonnard et d’autres bonnes volon-
tés), au corps de sapeurs pompiers de Bagnols 
(auquel il consacre quarante années…), mais égale-
ment au conseil municipal. 
Tout ceci dans la discrétion, la gaieté, et la bonne 
humeur qui le caractérisaient. 
Cher Tonton Bernard, ton départ laisse un grand 
vide et nous garderons de toi de très bons souve-
nirs. Nous avons une pensée émue pour ta femme, 
ta fille, ton gendre, et tes quatre petites filles. 
 
    A.B-G  
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Pour les élèves l’année 2006 s’est achevée par un 
« concert choral » offert en l’église lors du traditionnel 
marché de Noël … 
 Toute l’équipe , encore renouvelée cette année (Marie-
Agnès Porto ayant remplacé Corinne Coudray et Cristelle 
Fournel en classe de CE et Viviane Rostaing, Esther 
Amiot en classe de CM), espère pouvoir faire partager en 
2007 d’autres instants privilégiés aux parents d’élèves et 
à l’ensemble des Bagnolais. 
 Ainsi, dans le cadre de ses attributions, l’école participe 
aussi pleinement à la vie du village. 
 En 2006 les élèves, ont pu, entre autre, montrer leurs 
talents et leur travail lors du spectacle de la fête de la 
Saint Jean organisée par le Sou des écoles au mois de 
juin, démontrer leur civisme lors de l’opération 
« Nettoyons la Nature » fin septembre ou leur dextérité 
manuelle à l’occasion du marché de Noël … 

D’autres projets, peut-être moins concrets pour l’heure 
mais plus importants à long terme, tiennent à cœur à 
l’équipe enseignante comme le projet informatique. En 
effet, celui-ci devra, au plus tôt, offrir aux élèves la 
possibilité d’utiliser et de profiter pleinement des apports 
de cet outil indispensable et inscrit dans les compétences 
de fin de scolarité primaire. 

 DE l’ECOLE COMMUNALE 

 

Ainsi, comme l’était l’équipement en matériel de sport 
l’année dernière, des chantiers restent incontournables pour 
faire en sorte que notre école assure, comme il se doit, la 
mission qui est la sienne, chantiers que l’on ne peut 
minimiser car voués directement aux enfants et à leurs 
apprentissages.  
Toutes ces priorités, comme le contexte général qui entoure 
le quotidien des élèves et de l’équipe, ne pourraient se 
réaliser avec efficience et sérénité, sans le concours et 
l’aide des divers partenaires de l’école que nous remercions 
tous ici. Municipalité, le Sou des écoles, l’ Association du 
restaurant scolaire, Bibliothèque, parents d’élèves …tous 
participent à rendre plus aisée la tâche et l’investissement 
de l’équipe enseignante, qui se joint à moi pour souhaiter à 
tous et à toutes, petits et grands, la plus agréable des 
années 2007.                   
                                                                Hervé Krémer  

 
LE FESTIVAL ! 

 
En juillet nous avons fêté le 10ème festival des aquarellistes. 

10 ans de labeur mais 10 ans de bonheur. 
 

En 10 ans plus de 350 peintres sont venus exposer et un 
nombre toujours grandissant de visiteurs est venu admirer 

des milliers d’aquarelles, découvrant par ce biais notre 
 village et pour certains le Pays des pierres dorées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 29 et 30 juillet 2006, sous un soleil radieux, une centaine 
de peintres a envahi notre village, pinceaux à la main et car-
ton sous le bras, Tous sont venus avec le même enthou-
siasme, certains pour la première fois, d’autres depuis quel-
ques années,  heureux d’offrir aux regards des visiteurs des 
aquarelles très variées et de grande qualité. L’Europe était 
au rendez vous puisque quelques artistes espagnols, alle-
mands, suisses, belges et anglais, ont rejoint notre festival. 
10 ans, ça se fête c’est pourquoi le samedi soir nous avons 
proposé aux bagnolais, aux peintres et aux visiteurs une soi-
rée animée par une fanfare des rues que nous avions fait 
venir de Montpellier. 
 
Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles pour leur 
aide précieuse tant pour la gestion des dossiers, la réception 
des tableaux, l’accrochage des œuvres, le montage des cha-
piteaux, la signalisation et la gestion des parkings, la surveil-
lance des salles et la tenue de la boutique. Pour cela il faut 
être nombreux et je lance dès maintenant un appel à celles 
et ceux qui ont envie de participer à cette grande fête les 28 
et 29 juillet prochain. Pour plus de renseignements n’hésitez 
pas à contacter Christiane Garnier au 04 74 71 61 46 .  

Robert RAUSA 
recevant le prix 
Paul HAMLYN 
en présence de 
Helen HAMLYN 
et Franco MORA 
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               www.bagnols.net 

 

 
DU NOUVEAU… 

 
PASSIONS ET TALENTS BAGNOLAIS 
 
 

Autant d’ évènements artistiques que 
de saisons seront désormais à 
inscrire sur vos tablettes !. 
4 rendez-vous seront ainsi 
programmés au fil de l’année 2007. 
Début mars 2007, la Galerie 
accueillera une exposition photos . 
Le thème : patrimoine paysager, 
architectural, viticole en pays 
beaujolais. 
Début juin, toujours à la Galerie, 
une exposition de modélisme ; 
avions, trains, bateaux, maquettes 
diverses, pour s’évader et rêver… 
Mi septembre, concours de 
tournage d’art sur bois. 
Enfin, fin novembre, 2 week end 
pour découvrir nos talents 
beaujolais. 

NB : Dès à présent, les personnes 
intéressées, adultes et enfants, sont 
priées de retirer une feuille d’inscription 
en Mairie .  
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 LES CAVES FONT SALON 
Le bon goût sous toutes ses formes. 

 
Pour la 4ème année consécutive, 

 les vignerons bagnolais  
vous accueilleront 

 dans le cadre chaleureux de leurs  
caves de dégustation. 

Une trentaine d’artistes seront 
présents pour exposer leurs œuvres. 
Plaisirs des sens, instants d’amitié et  

de partage, prenons le temps de saisir 
ces moments importants… 

Venez nombreux les  
11, 12, 13 mai 2007.  

L.S.B.  Le Site de Bagnols. 
 

Plus de 100 visiteurs viennent sur le site chaque jour. 
Associations, bagnolaises, bagnolais, plus que jamais 
continuez à nous envoyer par courriel les informations ou 
évènements que vous souhaitez voir en ligne. 
                        web@bagnols.org  

Bernard Guérin, Sous-Préfet, pendant son  
allocution lors de la soirée d’ouverture. 
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La G.V. j’y vais ! 

 
         12 cours proposés à  : 
Frontenas, Bagnols et Alix ! 

 Autant d’occasions d’être bien dans  
son corps et bien dans sa tête . 

 Le Club de Gymnastique Volontaire  
des Pierres Dorées  

propose aux adultes (hommes et femmes) , aux 
seniors et aux enfants de pratiquer une activité 
physique régulière et d’en ressentir un bien être 
et un plaisir  immédiat. 
Les exercices y sont dynamiques et variés , 
construits à partir de différentes techniques 
(fitness, danse, stretching, gym douce, sports 
collectifs, musculation , relaxation…). 
Les animatrices veillent à chaque séance pour 
que le concept de « Sport-Santé » soit adapté à 
tous . 
Mais ce n’est pas tout… 
  
Au cours de la saison écoulée, le club a propo-
sé aux adhérents et à leurs proches de prati-
quer des loisirs sportifs : 
une « course d’orientation » en forêt de La Fla-

chère, à l’automne ; un jeu de piste qui nous 
a fait retrouver notre esprit d’enfant (avec le 
goûter en fin de parcours, l’ambiance était 
chaude) 

des « danses africaines » à Bagnols, proposées 
sur un cycle de 4 après-midi : avec les dé-
hanchements au rythme du djambé l’exo-
tisme a fait un tabac, mais rien de fumeux 
dans les indications qui illustraient cette 
culture. 

un « Bal folk » à Frontenas en Janvier: l’esprit 
convivial de la musique du groupe 
« Solstice » a permis aux danseurs novices 
et expérimentés de se lancer dans des Scot-
tish, Polkas, valses et bourrées ; excellents 
exercices de coordination des pas, véritable 
entraînement pour le coeur et le souffle. 
Bonne humeur garantie ! 

une sortie  « raquettes » , dans le Vercors, en 
Février : l’aventure risquée a été rude pour 
certains car les pistes gelées et le brouillard 
ont corsé la journée. Des frissons pour 
tous….et des souvenirs à raconter aux 
« sédentaires ». 

une initiation au  « Canoë-Kayak » , en Mai, 

près d’Ambronay : après un  apprentissage de 
l’activité en toute sécurité sur le plan d’eau 
calme, les courageux pagayeurs se sont lancés 
sur l’Ain où le niveau de l’eau et les rapides ont 
pimenté la descente. Nous avons fini mouillés 
( la pluie certes, mais pas seulement !) 

  
   Alors n’attendez pas pour retrouver Pascale 
Charpenet, Catherine Lamonerie et Anne Leroux 
dans les différents cours .  
   Une séance de gymnastique volontaire c’est :  

-lutter contre la sédentarité et rester jeune 
-satisfaire les motivations et besoins sportifs 

du licencié 
-faire progresser le pratiquant dans ses  
 capacités 
-partager un temps de loisir et de bien-être 
-retirer des bienfaits dans la vie quotidienne. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 
04 74 71 66 84 (Geneviève) 
                                                                      ou le  
04 74 71 60 80 (Monique) 

 
BONNE ANNEE DE GYM  

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  
DE BAGNOLS 

 
Ouverte du lundi au jeudi de 15H à 17H, le vendredi 
de 15H à 18H, ainsi que le samedi de 10H à 12H, 
l’Agence Postale Communale vous propose les ser-
vices suivants : 
Le courrier : 
 Levée du lundi au vendredi à 15H20, le samedi à 
11H ( déposé à l’intérieur de l’Agence). 
Vente de timbres poste usage courant. 
Vente d’enveloppes «  Prêt à poster » et emballages 
(France). 
Dépôt des objets y compris recommandés, hors ob-
jet sous contrat, objet en nombre et chronopost. 
Retrait des lettres et colis en instance. 
Services de proximité ; réexpédition, garde courrier, 
etc…). 
Les services financiers. 
Retrait et dépôt d’argent et de chèques, 300 € maxi-
mum, sur 7 jours . 
Pour tout renseignement, les conseillers financiers 
de La Poste, sont au bureau centre de la poste du 
Bois d’Oingt.  
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Le Ruban du Pays Beaujolais : 
une année 2006 inoubliable,  

une année 2007 pleine d’espoirs. 
 

En 2006, le club de GRS de Bagnols a fêté ses 
10 ans d’existence. Et oui, dix ans déjà… dix ans de 
sport, de beaux résultats et d’entraide. 

Et pour marquer le coup, le club a fait face à un 
nouveau défi : l’organisation du championnat national 
FSCF. Et il s’en est sorti avec maestria. Les 13 et 14 
mai 2006 le club a accueilli des gymnastes et leurs 
accompagnateurs venus des quatre coins de la 
France. Pour se faire, le club a bénéficié du soutien 
de la Communauté de Communes des pays du Bois 
d’Oingt qui a mis gracieusement à disposition la salle 
des sports de Châtillon. Pour la restauration des spor-
tifs, c’est vers la cantine du collège que le club a pu 
se diriger. Le club assurait également l’hébergement 
d’une centaine de personnes et c’est à la maison fa-
miliale rurale de Chessy que celui-ci s’est tenu. 

Le week-end s’est passé on ne peut mieux et 
tous les participants gardent un souvenir chaleureux 
de cet accueil en pays beaujolais, notamment de la 
fête de nuit du samedi soir qui a su allier convivialité 
et bonne humeur dans une ambiance de franche rigo-
lade ! Tout ceci bien sûr n’aurait pas été possible 
sans l’équipe de bénévoles qui s’est relayée tout au 
long du week-end mais qui a su aussi travailler en 
amont pour organiser cet événement, notamment 
trouver des sponsors et agencer tous ces petits dé-
tails qui ont fait de cette manifestation une réussite. 

Et pour couronner le tout, l’ensemble ainée ni-
veau 2 du Ruban du Pays Beaujolais a été sacrée 
vice-championne nationale FSCF…. derrière les voisi-
nes du club de la PESD de Lyon. 

Depuis une nouvelle saison a commencé en sep-
tembre. Certes le club compte moins de licenciées 
que d’habitude, mais il faut dire que la concurrence 
est rude, entre les clubs de danse, de chant et de 
gym dans les villages voisins. Mais c’est avec opti-
misme et enthousiasme que l’équipe d’encadrement 
et le bureau renouvelé envisage cette nouvelle sai-
son. Alors bon courage à toutes ! 
     A.B-G  

 
 
 
 
 
 
Pour faire vivre son activité sportive, 11 équipes en-

gagées, pour cette saison 2006-2007, dans les différentes 
catégories d'âge et de niveau du championnat du Rhône. Le 
basket comme toute association doit aussi assurer la péren-
nité de sa trésorerie et, pour cela,  organiser plusieurs mani-
festations à des fins lucratives. C'est souvent à cette occa-
sion que nous nous retrouvons présents à Bagnols.  Début 
2006, nous avons proposé une soirée musicale, et clôturé 
l'année par un concours de belote coinchée.  

 
Bagnols est aussi le siège de l'assemblée générale 

de notre club, et en septembre, nous avons eu le plaisir de 
faire le bilan d'une année 2005-2006 particulièrement riche. 
En effet, deux titres de champion du Rhône, un pour les se-
niors  masculins, un pour les benjamins qui avaient le même 
jour et dans le même gymnase, tracé la voie pour leurs aî-
nés.  

Pour cette année, la moisson en coupes semble re-
poser sur les seules épaules des seniors féminines, invain-
cues à mi-championnat. Toutefois, avec la moitié de ses 
équipes de jeunes qualifiée en excellence, plus haut niveau 
départemental,  la qualité des résultats sportifs se confirme.  
Cette assemblée générale a aussi vu l'annonce du départ du 
poste de Président de Michel Robin, et la démission d'Annie 
Perraud du bureau. Cependant, tous deux restent actifs dans 
le club puisque l'un devient vice-président et l'autre, dans le 
cadre d'une démarche personnelle de transformation de son 
expérience associative en diplôme qualifiant,  assure, cette 
année, l'entraînement des  équipes. 
Cette année nous voit aussi affirmer une démarche de forma-
tion des jeunes qui, au-delà du sport, les aide dans une édu-
cation citoyenne. Pour cela, nous avons mis en place une 
charte de bonne conduite du joueur et du spectateur,  nous 
réfléchissons à la mise en place de délégués d'équipe pour 
sensibiliser dès le plus jeune âge à tout ce qui est nécessaire 
au fonctionnement de leur club (bénévolat pour l'arbitrage, 
encadrement des équipes, les ressources financières…).  

 
A cette occasion nous remercions tous ceux qui, par 

leur participation, nous soutiennent et nous encouragent à 
continuer. Venez assister à nos matchs et à bientôt pour no-
tre soirée le 17 mars à la salle des fêtes du Bois d’Oingt.            

 
                                                    
Elisabeth POTHIER  
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L’ ADMR – SERVICE AUX FAMILLES 
 
Présente depuis 45 ans sur nos 6 communes : 
Bagnols, Frontenas, Jarnioux , Moiré, Theizé et 
Ville sur Jarnioux, l’ADMR-SERVICE AUX FA-
MILLES,  a évolué pour proposer des services 
adaptés aux demandes. 
 
En cas de grossesse, maladie, surcroît de travail 
de la mère ou du père de famille, événement fa-
milial grave, vous pouvez faire appel à nous et 
notre aide s’organise rapidement et de manière 
personnalisée. 
 
Travaux ménagers, aide aux devoirs, accompa-
gnement des enfants à l’école, préparation des 
repas etc, tout cela peut être effectué chez vous 
par nos auxiliaires familiales. 
 
Ces prestations peuvent être prises en charge par 
la CAF, la MSA, le Conseil Général, certaines mu-
tuelles et compagnies d’assurances et, dans les 
trois premiers cas, nos bénévoles s’occupent du 
dossier. 
 
Pour les mêmes travaux, nous pouvons égale-
ment intervenir auprès des familles qui ne bénéfi-
cieraient pas d’une prise en charge « Aide tout 
public » et, dans ce cas, une réduction d’impôts 
de 50% des sommes dépensées est accordée par 
les services fiscaux. 
 
Pour l’année 2007, nous étudions avec notre Fé-
dération, le projet de Garde d’enfants à domicile 
que nous souhaiterions mettre en place dans nos 
6 communes : il correspond à un besoin des fa-
milles. 
 
Cette question sera abordée lors de notre As-
semblée Générale au printemps 2007. 
 
Notre Association gérée par des bénévoles dans 
le cadre de la Fédération Départementale ADMR, 
bénéficie du soutien moral, financier et logistique 
de nos 6 communes. 
 
Bénévole à Bagnols : Madame Claire NOVEL 
Tel : 04 78 34 12 62. 
La Présidente : Dominique ANTOINE 
 

Pour la Fête des Mères 2007, 
n’oubliez pas notre vente 

de plantes fleuries.  

ELLE NOUS A QUITTÉ 
Après une vie professionnelle bien remplie, dont 
35 ans à Bagnols,Janine AURAY aspirait à une 
retraite paisible bien méritée. La maladie en a 

décidé autrement et Janine nous à quitté  
bien prématurément. 

Nous garderons le souvenir de son sourire  
et de sa gentillesse. 

Adieu Janine et merci. 
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Le 23 septembre l’A.M.L. a proposé à ses adhérents 
une balade entre Mateysine et Voironais. (Janine et 
Noël étaient  du groupe). Tout d’abord direction 
Saint Georges de Commiers et embarquement dans 
le petit train rouge qui traverse des paysages subli-
mes avec en toile de fond le Vercors et l’Oisans et 
en contrebas la Vallée du Drac et ses eaux turquoi-
ses. Puis cap sur la Motte d’Aveillans pour visiter la 
Mine Image retraçant le dur labeur des mineurs de 
fond. Enfin visite des caves de Chartreuse à Voiron 
et dégustation très prisée par tous les participants. 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
bibliothèque 

sans jamais oser le demander ! 
 
L’équipe de la bibliothèque a été très heureuse de 
vous accueillir tout au long de l’année dans ses lo-
caux. Mais que fait-elle en plus d’assurer les perma-
nences ? 
 
Tout d’abord plusieurs expositions, mises en scène 
par Emilie, vous ont été proposées : 

Les animaux de la forêt et les fables de La Fon-
taine, les enfants de la classe de Mr Kremer 
ont réalisé de magnifiques tableaux toujours en 
exposition à la bibliothèque. 

Les amants célèbres . 
Le printemps et ses proverbes . 
Les instruments de musique en bois.  
Les marionnettes de France et du monde. A cette 

occasion une soirée « bouchon lyonnais » ani-
mée par la Compagnie Daniel Strebble et son 
théâtre de Guignol a été proposée : un vrai 
succès.   

 
Le bibliobus est passé trois fois nous prêter différents 
documents (romans, documentaires, Bandes dessi-
nées). Les CD, k7, livres lus sont renouvelés aussi 
trois fois par an. Il n’est pas toujours facile de choisir, 
alors si des documents ou musiques vous intéressent 
plus spécialement n’hésitez pas à nous les demander 
et même à orienter notre choix surtout en ce qui 
concerne les musiques actuelles (rock, rap….). Vous 
satisfaire est notre priorité. 
Savez-vous que vous pouvez demander des livres, 
des documentaires, des CD à la médiathèque départe-
mentale par la voie de la bibliothèque.  
Avez-vous essayé ? 
 
Le premier mardi du mois de 17 à 18 heures Emilie et 
Edwige animent toujours l’heure du conte. Celle-ci est 
ouverte gratuitement à tous. 
 
Nos petits amis de la Ribambelle attendent avec impa-
tience le premier lundi du mois car Claudine et Chris-
tiane viennent leur raconter une histoire et leur porter 
des livres à découvrir. 
 
« Le club des six »  établit des demandes thématiques 
de livres et documentaires servant à l’animation du 
séjour des enfant. 
 
En coopération avec l’équipe enseignante, sous la 
houlette d’Anne, mamans et mamies accueillent les 
différentes classes, font découvrir aux enfants d’une 
manière ludique la bibliothèque et les livres.  
 
Un partenariat a été entamé avec l’A.D.M.R. pour prêt 
de livres aux personnes à mobilité réduite. Prochaine-

ment nous allons renforcer les rayons livres lus et 
large vision par de nouveaux documents. 
 
Deux fois par an nous achetons des nouveautés. Nous 
essayons de faire plaisir aux lecteurs en satisfaisant 
leurs demandes, en variant les genres et leur faisant 
découvrir de nouveaux écrivains. Hélas nous ne pou-
vons satisfaire toutes les demandes tant elles  sont 
variées. Du côté des ados, Martin est venu nous re-
joindre et apporter un regard neuf sur le choix des li-
vres. 
 
Enfin tous les premiers mercredis du mois l’équipe se 
réunit à la bibliothèque à 20 h 30. Si vous êtes tenté 
de la rejoindre n’hésitez pas, vous serez toujours les 
bienvenus. 
     C.G. 

LE SOU DES ECOLES DE BAGNOLS 
 
Sa vocation :  
 - il participe au financement de nombreux projets d’école 
(voyages, spectacles et sorties  ).       
 
- il finance, également en complémentarité avec la Mairie, 
le coût  du transport à la piscine, et de l’intervenante en 
musique. 
 
Il compte 62 familles adhérentes et organise chaque an-
née 3 manifestations dans le but de récolter des fonds : 
 

Le Loto, qui a eu lieu en Février 2006 .  
 Le prochain est planifié au Dimanche 11 Fé-

vrier 2007. 
 

Les 3 heures de VTT, qui ont lieu pour la 5ième 
édition.  

Cette manifestation a trouvé son rythme et connaît une 
belle réussite, réunissant 105 adultes et 40 enfants, dans 
une ambiance festive et conviviale. 

La 6ème édition est planifiée le Dimanche 18 
Mars 2007. 
 

La Fête de la Saint Jean, qui clôture l’année 
scolaire.  

En prolongement de la fête de l’école organisée par les 
enseignants, c’est l’occasion de se retrouver dans un pré 
sous le château, pour partager un lâcher de ballons, un 
apéritif et surtout un barbecue familial géant autour d’un 
grand feu de joie.  

Date à retenir dès à présent pour la fin de 
cette année : 

le Vendredi 29 Juin 2007. 
 
A rappeler que le fonctionnement du Sou et surtout l’or-
ganisation de ces 3 importantes manifestations ne sont 
possibles que grâce à la mobilisation d’une équipe de 
parents bénévoles et volontaires et à tous les parents qui 
viennent se mobiliser lors de la mise en place de ces ac-
tions : un grand merci à tous ! 
                                                             Anne Leroux. 
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Hervé KREMER vous êtes directeur de l’école depuis la rentrée 
2005 et nous allons au cours de cet entretien faire plus ample 
connaissance. 
 
Tout d’abord parlez-nous de vous ! 
 
Je suis né le 24 octobre 1963 à Dakar au Sénégal où mon père, 
militaire de carrière dans l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de 
Terre) était en affectation. Au gré de ses mutations, j’ai vécu tour à 
tour dans la banlieue parisienne, de nouveau à Dakar, à Tours,…, 
puis à la Roche-Posay (station thermale réputée à côté de Poitiers) 
où mes parents se sont installés définitivement.   
J’ai une sœur cadette préparatrice en pharmacie à l’hôpital de Niort 
et un frère aîné officier de carrière actuellement à Angers.  
J’ai rencontré Stéphanie, mon épouse, à la fac de Lyon, au cours 
de volley et nous nous sommes mariés en 1997.  Elle est chargée 
de marketing chez Fiducial à Vaise. Nous avons deux enfants, 
Sidney née en 1998 et Axel en  2001, qui fréquentent tous deux 
l’école primaire du village en CE2 et G.S. 
Depuis septembre 2005, je suis directeur de l’école et enseigne aux 
Grande-Section – C.P. 
 
Vos études ? Pourquoi Professeur des écoles ? 
 
Je ne suis pas professeur des écoles mais dois être l’un des der-
niers survivants de l’ancien corps des instituteurs. (J’aime bien le 
titre…). 
Mes études… Je suis rentrée au Collège Militaire d’Aix en Pro-
vence où je suis resté jusqu’à l’obtention de mon Bac A. N’ayant 
pas voulu m’orienter vers une carrière militaire, après mon service 
effectué à Tours comme armurier, je suis venu à  Lyon, (un peu à 
cause des Six Compagnons de la Croix Rousse). Là, après des 
petits boulots à droite à gauche, j’ai commencé des études de droit 
et d’AES, que je finançais en travaillant à Auchan. Au début en 
caisse puis chef de rayon, j’ai du arrêter mes études après le 
DEUG, car les deux n’étaient pas conciliables. Très vite j’eu besoin 
de trouver un emploi plus enrichissant sur le plan personnel et hu-
main, j’ai donc passé le concours de l’IUFM en 1991. Reçu sur liste 
complémentaire, je me suis formé directement sur le terrain avec 
des stages de 3 semaines par an durant 5 ans. La première année, 
signe du destin, j’étais titulaire mobile et j’effectuais des remplace-
ments dans le Beaujolais…(Frontenas, St Vérand, Jarnioux, Cha-
zay, Anse…). L’année suivante, j’ai pris une création de classe sur 
Villeurbanne en ZEP (Zone d’Education Prioritaire) où je suis resté 
enseignant en CE, en CM, mais surtout en CP (une dizaine d’an-
nées) jusqu’à ma demande de poste sur Bagnols. 
 
Auriez-vous aimé exercer un autre métier ? 
 
Si j’avais opté pour une carrière militaire, je pense que travailler 
comme pilote dans la sécurité civile m’aurait bien plu. Mais institu-
teur, reste un métier enrichissant à de nombreux points de vue, 
même si, contrairement à la vision qu’en ont beaucoup, c’est loin 
d’être un métier facile et reconnu à juste titre. 
 
Vous avez exercé en milieu urbain jusqu’à présent. Qu’est-ce 
qui vous a motivé à prendre un poste de directeur d’école en 
milieu rural ? 
 
Après plusieurs années passées en ZEP et en ville, je crois que le 
moment était venu de changer d’horizon… tout d’abord un change-
ment de cadre de vie pour toute la famille, l’intérêt pédagogique de 
prendre une classe de Grande-Section / CP et l’opportunité de 
prendre la direction d’une école de village à taille et à relations plus 
humaines. Ce poste est très intéressant, mais assez lourd pour 
l’instant.  Et même si je suis entouré, depuis mon arrivée, par une 
équipe dynamique aux qualités professionnelles indéniables, il a 
fallu reprendre en main certaines choses, mettre à jour ou créer de 
nombreux documents, déterminer certaines priorités incontourna-
bles (parfois pas toujours jugées comme telles par tous) et faire en 
sorte de les réaliser le plus vite possible. Il y a le quotidien à géré: 
l’organisation, les demandes, les attentes, parfois les craintes de 
chacun : élèves, parents, membre de l’équipe éducative, partenai-

res de l’école (je rappelle d’ailleurs ici que la communication directe 
entre les personnes reste pour moi le facteur le plus efficient d’une ges-
tion sereine et saine de tout « soucis ») … Il y a les nécessités adminis-
tratives et pédagogiques… prendre en compte et fonctionner avec les 
contraintes et limites inhérentes à tout système de gestion… et la 
classe qui, pour moi, ne doit surtout pas souffrir de ma double cas-
quette. C’est vrai que je ne me vois pas directeur d’un plus grand 
groupe scolaire car je suis avant tout un enseignant. Devoir laisser ma 
classe plus de temps me serait très difficile (actuellement un quart de 
décharge de direction est assurée par une PE2 -professeur des écoles 
2ème année-) 
 
Vous êtes sportif je crois, avez-vous d’autres loisirs ? 
 
Oui, pour tout dire j’étais assez sportif, avant d’arriver à Bagnols ! C’est 
vrai que depuis maintenant 2 ans j’ai beaucoup moins de temps pour 
pratiquer les activités que j’affectionnais (VTT, Volley, foot, escalade, 
planche…) ; 
D’autres activités m’attirent aussi : la poésie, la peinture, le bricolage, 
l’informatique (sûrement un ensemble de compétences et d’activités qui 
m’a fait choisir ce métier), mais là aussi à titre personnel le temps man-
que pour l’instant…alors les élèves et l’école en profitent autant que 
faire ce peut! 
 
Avez-vous eu de la difficulté à vous intégrer ? 
 
Il faut toujours un peu de temps pour se faire accepter, faire ses preu-
ves, rassurer et contenter tout le monde… mais dans l’ensemble après 
un an et demi passé à Bagnols je trouve que tout c’est très bien et vite 
passé sur ce point. Bien sur, il reste bien des attentes à combler, mais 
ma fonction doit prendre en compte avant tout l’intérêt de l’école en tant 
que service public au service de tous les élèves avec des missions, des 
objectifs et des contraintes que l’on ne peut passer au second plan. 
Mais j’ai rencontré à Bagnols des personnes très sympathiques, certai-
nes qui s’investissent grandement  pour l’école et pour la vie du vil-
lage… il me serait donc difficile de ne pas m’investir moi même, un 
temps soit peu en tant que directeur mais aussi en tant que parent et 
Bagnolais, même si pour ça aussi, pour l’instant, il faudrait que les jour-
nées durent 48 heures ! 
 
Comment envisagez-vous votre avenir ? 
 
Assurément à Bagnols pour les 1 ou 2 ans qui suivent… ensuite cer-
tains facteurs seront à prendre en compte… en tout cas je ne me vois 
pas directeur d’une école de village sans résider dans la commune 
même… et l’intérêt de mes enfant et de toute la famille sera bien sûr 
primordial pour l’avenir… 
 
 
 
 
 



L’ANNEE 2006 en bref… 
 
Janvier : 
Une femme, Michelle Bachelet, 54 ans, devient la première 
Présidente du Chili, avec 53% des voix. 
Mozart fête ses 250 ans. 
Février : 
Epidémie de chikungunya à La Réunion. 
Le 10, ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Turin. 
Le 15 rapatriement du Clémenceau sur Brest, suite à la 
décision de la Cour Suprême de l’Inde, refusant son 
désamiantage sur un chantier local. 
Mars : 
Nombreuses manifestations anti CPE. 
Avril : 
Exit le Premier Ministre italien  Silvio Berlusconi, remplacé 
par Romano Prodi. 
Mai : 
« Le vent se lève », film de Ken Loach, Palme d’Or lors du 
Festival de Cannes. 
Juin : 
Edition 2006 de l’Open de Tennis remporté par l’espagnol 
Rafael. 
Juillet : 
Le 9, Finale de la Coupe du Monde de Football à Berlin 
remportée par l’équipe italienne de la Squadra Azzura face 
à la France. 
 Zinédine Zidane part à la retraite sur un coup de tête…à 
l’italien Marco Materazzi. 
Août : 
Laure Manaudou remporte 4 médailles d’or lors du 
championnat d’Europe de natation à Budapest. 
Septembre : 
Septuple champion du monde de Formule I, Schumacher 
tire sa révérence  à l’issue du grand prix d’Italie, 90ème 
victoire de sa carrière. 
Octobre : 
Le 9, premier essai nucléaire de la Corée du Nord ; 
sanctionnné par l’ONU. 
L’Assemblée Nationale vote l’interdiction de la négation du 
génocide arménien. 
Novembre : 
St Malo Pointe à Pitre en 7 jours, 17H, 19 minutes, 6 
secondes, record de la transat en solitaire. Le vainqueur 
Lionel Lemonchois. Le bateau, Gitana XI, trimaran de 60 
pieds… 
Le 18 novembre, mariage de Tom Cruise et Katie Holmes.  
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Points de repères 

Les séances du conseil municipal 

Les grandes lignes : 
Janvier :       
 - réception définitive du lotissement du Plan 
Février :      
  - mise en place du dossier "grippe aviaire " 
  - les orientations budgétaires sont définies. 
Mars :          
 - le budget primitif n’est pas accepté  
  (6 voix pour, 6 voix contre) 
Avril :            
- le budget primitif est accepté (12 voix pour, 2  contre) 
    Il s’équilibre à 497.845 € en fonctionnement 
                        à 673.793 € en investissement 
Juin :           
  - création d’une agence postale communal 
  - vote des subventions aux associations 
Juillet :         
 - le conseil approuve la convention de mission  
   du CAUE.              
Septembre : 
 - Elisabeth Triboulet est employée communale 
   à l’agence postale. 
Novembre :  
 - diagnostic négatif de la recherche du radon 
 - inventaire des plans d’eau 
Décembre :  
 - les agents recenseurs sont recrutés 
 - les orientations 2007 sont retenues. 

MEMOIRE  ET  PATRIMOINE 
 

Forte de 51 membres, notre association a encore poursuivi 
cette année, les objectifs fixés dans ses statuts : connais-
sance de l’histoire de Bagnols, préservation et promotion du 
patrimoine bagnolais, accès à d’autres trésors locaux mys-
térieux, comme cette très antique chapelle St Hippolyte, 
sise sur la commune de Theizé. 
Reconstruite au XVIIème siècle, sa facade est perçée d’é-
troites ouvertures séparées par des colonnes. Celles-ci per-
mettaient aux lépreux , portant sur l’épaule l’infâmante patte 
d’oie , d’assister depuis l’extérieur, aux cérémonies du culte. 
 
Le 13 mai 2006, une trentaine d’adhérents partirent de Ba-
gnols pour le Jura. 
 Au programme, visite guidée des salines d’Arc et Senans, 
bâtiments classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
visite libre de l’exposition de ce grand architecte visionnaire 
que fut Nicolas Ledoux ( 1736-1806). 
Suivra une agréable dégustation au caveau Henri Maire à 
Arbois, puis un déjeuner copieux à « La cuisance ». 
L’après midi nous conduisit à l’Abbaye de Baume les Mes-
sieurs où l’on put admirer le remarquable tryptique flamand 
offert à l’abbaye par la ville de Gand en 1525 et qui nous fût 
présenté de manière magistrale par notre guide locale. 
Après une vue spectaculaire sur la reculée de Baume, re-
tour à Bagnols. 
 

Rappelons pour finir que deux responsables de l’associa-
tion, participent toujours à deux commissions de travail de 
l’Office de Tourisme des Pierres Dorées ( Edition et Sites). 

Bonne année à tous les heureux bagnolais ! 
11 



Soleil, chansons, rires et sifflets, 
La 6 nous a régalé. 

 
"Maikissonbo" nos conscrits ! 
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Le Club des Jeunes de Bagnols :  
vite la relève ! 

 
 

Si il est une association dont on sait qu’un beau 
jour on ne sera plus membre actif, c’est bien le Club des 
Jeunes ! A moins bien sûr de rester toujours jeune… 
dans sa tête ! 

Le Club des Jeunes de Bagnols (ou CJB pour les 
intimes) est en pleine transition. Les plus « anciens » 
passent le relais, occupés par leur vie loin de Bagnols, 
soumis à des obligations, professionnelles, étudiantes, 
ou bien familiales. Bref il est temps de passer le flam-
beau et la relève semble être là. 

Mais voilà pour que cette association de loi 1901 
se pérennise, il faut un(e) président(e), un(e) trésorier
(e), un(e) secrétaire, qui aient au moins 18 ans. Et mal-
gré toutes les bonnes volontés, quand on a 16 ans, on 
n’est pas encore majeur, et il n’est donc pas possible de 
faire partie du bureau du Club des Jeunes ! 

Les anciens ont tenté d’assurer l’intérim en atten-
dant, mais maintenant il faut absolument que d’autres 
prennent la relève. L’Assemblée Générale du Club qui 
s’est tenue fin 2006 n’a pas permis d’élire un nouveau 
bureau. En juin 2007 se tiendra une AG exceptionnelle 
dont le but sera de clore cette belle aventure, si per-
sonne d’ici là ne s’est manifesté pour reprendre les rê-
nes... 

Bagnols sans club des Jeunes ? Sans 8 décem-
bre ? Sans concours de pétanque du 15 août ? Sans 
soutien à l’AML pour le Festival des Aquarellistes ?  

Allez espérons encore…. 
Avis aux bonnes volontés donc ! Sans vous, le 

club des Jeunes de Bagnols aura bientôt fini de vivre. 
Contactez de toute urgence et avant fin mars 2007 

 Leïla Robin, présidente démissionnaire :  
leila.robin@hotmail.fr  

coordonnées téléphoniques : 06 08 15 43 12  
afin de trouver ensemble une solution. 
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NAISSANCES 
 
Le 7 mars 2006    Juliette GUTTY 
Le 30 mai 2006    Amandine GRILLET 
Le 25 juillet 2006              Elisa PERREON 
Le 4 octobre 2006   Nathan DUMONT 
Le 22 décembre 2006   Antoine BARON 
 

MARIAGES 
 
Le 3 juin 2006    Claire VIRARD  
     et Alexandre CANTOT 
Le 3 juin 2006    Christine BERTHOUX  
     et Thierry CHEMARIN 
Le 24 juin 2006    Anne CASAHOURSAT 
     et Patrick MAUREL 
Le 6 juillet 2006    Florence DROUOT  
     et Marc FERRE 
Le 22 juillet 2006             Carolina SILVA  
     et Julien BARBOT 
Le 9 septembre 2006      Marilyn DUARTE  
    et Stéphane  FAURIAT                      
Le 30septembre 2006     Isabelle BODINEAU  
    et Alexandre LE BOULANGER 
 

DECES 
 

Le 11 avril 2006    Antoine DURAND 
Le 21 avril 2006    Cécile GOBLET 
Le 9 juillet 2006    Félicie THOLIN 
Le 4 août 2006    François  LEONHARDT 
Le 16 octobre 2006   Claudius BUFFARD 
Le 17 octobre 2006   Paulette DRUGUET 
Le 25 octobre 2006   Armelle THOLIN  

ETAT CIVIL 


