
 

 

Les personnes désirant appren-
dre les gestes de premiers se-
cours peuvent s'inscrire en mai-
rie. Cette formation se déroulera 
sur 4 soirées de 2h30, les dates 
seront fixées lorsque nous au-
rons 10 inscriptions. Pour plus 
de renseignements contacter 
Gérard DURET au 0474717767. 

Vivre ensemble... 
 

Tout bruit de nature à por-

ter atteinte à la tranquillité 

du voisinage ou à la 

santé de l'homme par sa 

durée, sa répétition ou son 

intensité, causé sans 

nécessité ou dû à un dé-

faut de précaution, est in-

terdit de jour comme de 

nuit. 

Respectons notre  
environnement...  
Tout brûlage à l’air libre   des déchets 
verts est interdit conformément à l’arti-
cle 84 du Règlement Sanitaire Départe-
mental du Rhône. Tout contrevenant est 
passible d’une amende de 450 €. 

PLAN PREVENTION VACANCE 
 

La Compagnie de gendarmerie  a envoyé 
une circulaire contenant quelques 
conseils afin d’aider à prévenir les vols 
et agissements de malfaiteurs pendant la 
période des  vacances. Vous pouvez la 
consulter en Mairie. 
Bonnes vacances et félicitez-vous d’é-
chapper probablement à la multitude des 
fléaux qui s’y trouvent détaillés ! 

DON DU SANG 
 

4 AOUT 2010 
BOIS D’OINGT 

Maison des associations 
Venez Nombreux …. 

 

Fermeture de la Mairie  de Bagnols du 13 
Aout au 30 Aout inclus. 

Fermeture de l'agence postale de Bagnols du 
lundi 2 Aout au 22 Aout inclus, tous les services 
restent assurés par le bureau du Bois d'Oingt 

 
Toute personne 
âgée de plus de 65 
ans peut se faire 
inscrire en Mairie, afin de béné-
ficier d’une aide en cas de cani-
cule. 

Les conscrits de  Bagnols -  23 & 24 Avril 2010 



 

Brocante-vide grenier ouvert à tous, or-
ganisée par l’Inter sociétés de Bagnols.  

 

Pour tous renseignements:  
Alain BRETON Tel: 06 43 30 58 00 

Thierry TRONCY  Tel: 04 74 72 42 93 

Feu d’artifice organisé par le Comité Inter-sociétés. 
A partir de 22 heures : retraite aux flambeaux 

A 23 heures : Feux d’artifice Bagnolais 
Buvette et restauration sur la place des marronniers 

18 & 19 Juillet 
BALL - TRAP à BAGNOLS 

Tir de nuit le Samedi Soir 
Repas champêtre Samedi soir et Dimanche midi & soir 
Et pour les amateurs : Tripes Dimanche matin dès 8h  

Organisé par la société de chasse à Bagnols 

Cette année 2010 la fête de la Saint 
Jean aura lieu le vendredi 25 juin à 
partir de 19h dans le pré situé en 
contrebas de la salle des 2 Joseph. 
La participation pour les adultes au 
repas est de 10€, et de 5€ pour les 
enfants de – de 15 ans extérieurs à 
l’école. Comme chaque année le 

Sou prend en charge la totalité des repas des élèves de l’école néan-
moins afin de comptabiliser les repas à servir, n’oubliez pas de les 
inscrire sur le papier à remettre au Sou.  
Des tickets de tombola seront vendus par les élèves de l’école à par-
tir de début juin au prix de 1.50€ pièce.  
Les lots :  1 trottinette JB BUG 

  des invitations enfants au parc de Courzieu 
  des entrées ½ tarif à Touroparc 
  des visites au musée des canuts 
  des cartables enfants 
  des sacs à dos junior 

Cette fête se déroulant en présence de nombreux jeunes enfants,  
nous vous rappelons que  la présence de pétards n’est pas autori-
sée. La prochaine réunion de préparation aura lieu le jeudi 3 juin à 

20h30 salle de la garderie.     Le Bureau  

25 Juin -  17h30 
Spectacle de fin d’année de l’école de Bagnols 

À la Salle des 2 Joseph  

 

14 Juillet - 13h30 
organisé par la classe en 0 de Bagnols.  

 

Pour tous renseignements:  
Tel: 06 43 30 58 00 

 

http://bagnolsenbeaujolais.blogspot.com/
http://bagnolsenbeaujolais.blogspot.com/


 

 Le site web de Bagnols a en projet Bagnols TV, site permettant de vi-
sionner toutes les vidéos de la commune. Filipe Almeida, responsable du site, 
lance un appel à tous  les Bagnolais et Bagnolaises qui possèdent une quel-
conque (ou plusieurs) video(s) personnelle(s) sur Bagnols ou enregistrée à la 
tv (manifestations, passage tv aux infos ou autre). Il accepte tout format que 
ce soit cassette video, dvd , avi ,divx ou même super 8 !! Il en prendra le plus 
grand soin et  vous rendra le support très rapidement. Tout enregistrement 
audio seul est également le bienvenu !! Plus les vidéos seront anciennes, 
mieux ce sera !!  
Merci de  contacter Filipe au 06.20.59.82.42 ou par mail  et merci d’avance 
pour votre contribution à la mémoire du village. 

    
STAGE DE TENNIS 

 
du 05 au 09 juillet  

de 8h30 à 10h00 ou de 10h00 à 11h30 (1) 
 

pour les enfants nés de  1996 à 2003 
adhérent :30 €  P.A.F : non adhérent: 60 € /  
Adhésion au club 10 € pour les Bagnolais  

merci de faire deux chèques différents 
 

* Raquette et balles fournies, 2 groupes de 6 enfants maximum 
(1) A définir ultérieurement, selon le niveau et la tranche d’âge 

Pour tous renseignements, contacter : 

Christophe GODDE : 06.21.60.07.62 
ou HERVÉ KREMER école de BAGNOLS 

 

BOIS D’OINGT 
 3 Juillet  - 19h 
Gala de Danse  

 salle des fêtes du 
Bois d’oingt 

Tout lecteur de ce Flash Infos 
est invité à venir vivre le festi-
val des aquarellistes de l’inté-
rieur les 24 et 25 juillet 2010 
en donnant deux heures (ou 
plus) pour une permanence 
dans une salle d’exposition. 
 
Trois stages de peinture-dessin 
seront organisés les 25 et 26 
septembre 2010, les 15 et 16 
janvier 2011 et les 16 et 17 
avril 2011 avec Martine Cha-
vent, aquarelliste. 
 
Pour tout renseignement ou 
inscription, prendre contact 
avec E Robin au 04.74.71.69.93 

 

15 Aout 
organisé par le Club des jeunes.  
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RECENSEMENT AGRICOLE  
 

La direction régionale de l’agriculture recherche des 
enquêteurs pour assurer la collecte des informations 
auprès des exploitants agricoles. Pour la période de 
septembre 2010 à avril 2011. Dépôt des candidatures : 
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE B P 3202 
69401 LYON CEDEX 03  

« VENTE DE COMPOSTEURS » 
 

La Communauté de Communes renouvelle sa campagne 
« Vente de Composteurs » 

Les composteurs seront disponibles et en vente à partir du 21 juin 
2010 dans les locaux de la Communauté de Communes les Lundi 
Mardi Jeudi Vendredi de 9 H – 12 H / 14 h – 16 H30. 
Au prix de 15 € payable par Chèque. Un justificatif de domicile 
vous  sera demandé lors de l’achat. Vente effectuée sans réserva-
tion. 

   

SEANCES DE VACCINATIONS PUBLIQUES 
  CONSULTATIONS 

   
 
 
 
 

Des séances de vaccinations gratuites pour les 
enfants de plus 6 ans , les adolescents et adultes 
ont lieu au             

CENTRE SOCIAL THOMASSIN  
7 Place Victor Hugo à TARARE 

        

CENTRE DE SANTE ET DE PREVENTION  
37 rue Villars à VILLEFRANCHE,  

 

ce centre effectue différentes consultations : 
pneumologie  - aide à l’arrêt  du tabac  

Pharmacies de garde 
6 Juin    - Châtillon 
13 Juin  - Le Bois d’Oingt 
20 Juin  -  Anse 
27 Juin  -  Lozanne 
4 Juillet—Morancé 
 

Médecins de garde 
5- 6 Juin    - Dr CHAIGNE Tel: 04 74 72 49 01 
12 - 13 Juin  -  Dr BRUNETTE  Tel: 04 71 78 72   
19 - 20 Juin  -  Dr DURAND  Tel: 04 78 47 95 72  
26 - 27 Juin  -  Dr HERAUT  Tel: 04 74 71 88 24  
3 - 4 Juillet -   Dr CROUZET  Tel 04 78 43 90 04  
 

   MISE EN LIGNE  
   DES RESULTATS DU  
   CONTROLE SANITAIRE  
   DE L’EAU DU ROBINET 
 
Les consommateurs peuvent avoir accès aux résul-
tats des analyses du contrôle sanitaire de la Com-
mune  à l’adresse suivante :  
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr 

INFORMATION du SERVICE DES EAUX 

TELERELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
 

Dans le cadre de la mise en service du télé relevé 
des compteurs d’eau,. La SDEI ou son délégataire 
agréé interviendra dans les prochains jours sur tous 
les compteurs. 
Un courrier d’information sera adressé à chaque 
client.  
Pour tout renseignement complémentaire, ou prise 
de rendez-vous, vous pouvez  appeler notre n° AZUR 
au :0810.544.544.Nous vous remercions par avance 
pour le bon accueil réservé à nos agents. 

Accueil clientèle local : 
SDEI 

20 RUE DE VERDUN (route de St Romain de Popey) 

69490 PONTCHARRA SUR TURDINE 

Pour une accessibilité 24H/24,  le défibrilla-
teur sera prochainement déplacé  dans le 
SAS du hall de la salle des marronniers. 
Ce matériel sera donc à la  portée de tous 
en cas de nécessité. Ce défibrillateur est 
destiné à sauver des vies, il est donc placé 
sous la protection de la population Bagno-
laise, nous comptons sur le civisme de tous 
pour ne l’utiliser qu‘en cas de besoin. 

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr/

