
 

Internet en libre service est un nouveau service proposé depuis peu aux Bagnolais 

et aux habitants de Moiré par la mairie de Bagnols en partenariat avec le Conseil 
Général du Rhône. Ce service est mis à disposition gratuitement dans l'agence pos-
tale communale pendant les heures d'ouverture de celle-ci. L'utilisation de l'ordina-
teur est limité à la consultation des sites Internet. Il n'est pas possible d'enregistrer 
des documents sur l'ordinateur mais l'utilisation d'une clé USB est toutefois possi-
ble. L'ordinateur est installé au fond de l'agence pour plus de tranquillité pour les 
utilisateurs. Les élus espèrent que cela va rendre de nombreux services aux habi-
tants. 
 
Note : l'agence postale communale est ouverte au public du lundi au jeudi de 15 
heures à 17 heures, le vendredi de 15 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures 
à 12 heures. Elle sera fermée du lundi 4 mai au dimanche 10 mai.  

Les inscriptions pour la rentrée 2009 des enfants nés en 2006 (petite section de maternelle) et 
domiciliés à Bagnols s’effectueront du Lundi 20 avril au vendredi 15 mai (tous les jours d’école 
entre 12H/13H et 16H30/17H ou sur rendez vous 04.74.71.66.89) 

Pour ce faire merci d’apporter le jour de l’inscription 
certificat d’aptitude à la vie en collectivité (délivré par le médecin traitant) 

une attestation de résidence (quittance de loyer, EDF..) 
le livret de famille 

le carnet de santé de l’enfant 

Cette année, la cérémonie aura lieu à Frontenas. Le lieu de rendez-vous est fixé 
devant la Mairie à 10 h. Un vin d’honneur sera servi après la cérémonie. 



 

 

7 caves de dégustation ouvriront leurs portes. 
 

LA RENCONTRE DES TALENTS 
Vous retrouverez dans chacune d’entre elles, « le bon goût sous toutes ses for-
mes » : peintres, sculptures, aquarelles, produits du terroir et bien d’autres 
productions artistiques. 
Lorsque vignerons et artistes mêlent leurs talents, ils vous invitent, dans la tra-
dition d’accueil bagnolaise, à partager un authentique moment de plaisir convi-
vial et d’émotion artistique dont vous garderez un souvenir inoubliable …. 
qu’ils vous conseillent de consommer sans aucune modération. 
Des dépliants sont à votre disposition, à l’Epicerie de Bagnols, au restaurant 
« Le Petit Bagnolais » et chez les Viticulteurs. 
 

A noter, pour cette année 2009, les différents viticulteurs participant à cette 
manifestation : 
  Gaec D’Angie – Alain et David GUILLARD 
  Domaine de Baluce – Annick et Jean-Yves SONNERY 
  Daniel CARRON 
                       Jean-Paul GRILLET  
  Frédéric GUTTY 
  Domaine Rivière – Laurence et Laurent GAY 
  Domaine des Trois Garçons – Annie et Gérard GUTTY 

Brocante-vide grenier ouvert à 
tous, organisée par  

l’Inter sociétés de Bagnols.  
 

Pour tous renseignements:  
Jean-François FADY Tel: 04 74 71 61 42 

Thierry TRONCY  Tel: 04 74 72 42 93 

4 places de disponibles  
à la MICRO CRECHE  

du Bois d’oingt 
Renseignez vous auprès de 

La Ribambelle 

 Tél. : 04.74.71.72.45 

« Samedi 23 et dimanche 24 mai, les cent vingt coureurs attendus disposeront de 
trois étapes pour établir une hiérarchie et tenter d'enlever la seule course à étapes 
disputée en Beaujolais. 
La course s'élancera de Villefranche samedi 23 en début d'après-midi, à destination 
du Bois-d'Oingt, théâtre d'une arrivée inédite. » Extrait du Patriote. Le Tour passera 
sur la D 338 Frontenas au Bois d’Oingt dans l’après-midi  



 

Parc & Salle des Fêtes du Bois d’Oingt 
 
Vendredi 8 mai - à partir de midi, en semi-nocturne :  
   tournoi seniors garçons (Challenge Romain Perraud) et filles  

   à 18h une démonstration d'handibasket.  
Samedi 9 mai - à partir de 11h : 
                          tournoi des baby, mini-poussins et poussins 
Dimanche 10 mai - à partir de 08h :        
   tournoi des benjamins garçons, minimes garçons, cadets garçons et filles 

I M P O R T A N T  :  
Afin de pouvoir organiser la saison de basket 2009-2010 et pour pou-
voir inscrire les équipes dans les délais imposés par la fédération sporti-
ve, l'E.B.B.O. tiendra une permanence le samedi 4 juillet de 14 h à 17 h en 
son local du Bois d'Oingt (entre le gymnase et le terrain de foot) pour 
recevoir les réinscriptions des joueurs 2008-2009 et les inscriptions 
pour les nouveaux joueurs.  

 
 
 

vendredi 15 mai à 20 h 30 
à la salle des marronniers, 

l'Association Municipale de 
Loisirs tiendra son Assem-
blée Générale. Elle y invite 
tous ses adhérents et toute 
personne qui souhaiterait 

adhérer.  

La fin de l’année scolaire approche, alors ne manquez pas les deux dernières 
heures du conte qui se dérouleront le mardi 19 mai et le mardi 16 juin de 17h00 
à 18h00 à la bibliothèque, et toujours animés par le duo Emilie et Edwige… 
Toute l’équipe de la bibliothèque remercie tous les participants à sa dégusta-
tion – vente de spécialités à base de banane qui s’est déroulée début avril et a 
connu un vif succès. 

Le CIB convie toutes les associa-
tions à son Assemblée générale  

le Vendredi 15 Mai à 20h30  
à la Mairie 

Ordre du jour: 
Bilan 2008 

Renouvellement du bureau 
Paiement des cotisations 

Organisation de la Brocante 
Et de la soirée du 13 Juillet 

 
 

Comme vous le savez 

tous, le 7 juin prochain  
se dérouleront les élec-
tions Européennes, à 
cette occasion la biblio-
thèque vous propose 
une exposition ayant 
pour thème « Union 

Européenne ». Venez la découvrir et 
vous serez vite incollables sur le nom 
des différents pays, des artistes de 
chaque état et pour les gourmands sur 
la spécialité culinaire nationale ….  
 

De nombreuses nouveautés seront 
disponibles dès le mois de mai à tous 
les rayons. Venez faire votre choix de 
romans, de policiers, de livres large 
vision, de bandes dessinées, et pour 
les petits, de nouveaux albums. 
 

Quelques titres des nouveautés au 
rayon adultes : Le sumo qui ne pouvait 
pas grossir de Eric-Emmanuel Schmitt, 
La reine de Saba de Marek Halter, Que 
serai-je sans toi de Guillaume Musso, 
Un don de Toni Morisson, Une odyssée 
américaine de Jim Harrison, Sans un 
mot de Harlan Coben, des jumeaux 
presque parfaits de Thérèse Solana … 
 

Venez découvrir les livres audio ou 
livres lus. Idéaux pour les personnes 
ayant des problèmes de vision et vou-
lant toujours goûter aux joies de la  
 
 
 

 
lecture, pour les personnes faisant de 
longs parcours routiers, ces livres se 
présentent sous forme de CD classi-
ques ou CD MP3. 
 

Quelques titres à écouter : sept jours 
pour une éternité de Marc Levy, Les 
filles du Tsar de Jacqueline Monsigny, 
la petite école dans la montagne de 
Michel Jeury, La nuit est mon royaume 
de Mary Higgins Clark, Harry Potter de 
J.K. Rowling … 
 

La bibliothèque propose également 
plus de 300 CD de musique du monde, 
variété française, rock, musique classi-
que et contemporaine, musique pour 
enfants, n’hésitez pas à les emprunter. 
 

Vous désirez un livre ou un CD qui ne 
sont pas en rayon, pas de problème 
nous demandons les documents à la 
médiathèque de Prêt de Limas. 
 

Pour vos messages et réservations 
vous pouvez nous joindre soit par télé-
phone : 04 74 71 82 24 aux heures de 
permanence, soit par Internet :  
biblio.bagnols@laposte.net 

     
Le feu de la 
Saint Jean aura 

lieu le vendredi 26 Juin à l’issue 
de la fête de l’école. Comme cha-
que année, nous vous proposons 
un repas champêtre (grillades, 
salades, fromages, tartes, café et 
vins) au prix de 10 euros pour les 
adultes et 5 euros pour les moins 
de 15 ans. 
Cette fête est ouverte à tous, pa-
rents, amis et tous les bagnolais 
qui souhaitent se joindre à nous.  
 

Pour tous renseignements: 
 
 
 
Sylvie TRONCY Tel: 04 74 72 42 93 

mailto:biblio.bagnols@laposte.net
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 Début Juillet 2009 
  Date limite de dépôt des articles : 

  24 Juin 2009 
Merci de déposer 

   vos articles en Mairie. 

Depuis le 1er avril 2009, les passeports biométriques sont établis dans le Rhône, les deman-

des de passeport sont déposées uniquement dans les mairies possédant une station d’enre-

gistrement. Pour faciliter vos démarches et le temps d’attente au guichet, l’imprimé CERFA 

peut être pré-rempli en Mairie de Bagnols. 

Conformément à la loi sur l’eau, tous les usagers possédant un puisage privé et l’utilisant à 

des fins domestiques doivent en faire la déclaration en mairie. 

Afin de permettre une circulation aisée et de garantir au maximum les conditions de sécuri-
té, il est rappelé que le stationnement des véhicules est INTERDIT DANS TOUT LE BOURG à 
l’exception des emplacements matérialisés, des parkings officiels. 
Merci à tous de se conformer à ces dispositions en cas de non respect, les contrevenants 

seront verbalisés. 

Tournois Foot Loisirs 
16 mai 2009 à partir de 14 h 

Au Stade de Oingt 

Soirée déguisée 
16 mai à partir de 20 h 

A la Salle des Fêtes de Bagnols 
Inscriptions auprès de Stéphane CHAHELOT 

Concours de Pétanque 
29 Mai 2009 à 19 heures 
Au Stade de foot du Bois d’Oingt 
Inscriptions sur place 

Tournois de Sixte Seniors 
Dimanche 14 juin 2009 à partir de 09h30 

Au Stade de Oingt 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 7  juin prochain. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 08 heures à 18 heures. 
Toute personne inscrite sur les listes électorales peut participer aux permanences (2 heures).  

Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie. 


