
 

 

SIGNALEMENT DES PRO-
BLEMES DE VOIRIE - ECLAI-
RAGE PUBLIC 
  
Afin d'améliorer la vie de tous, 
merci de signaler un problème 
de voirie, d'éclairage public au 
secrétariat de mairie. 
(téléphone mail) 

Fermeture de l'agence pos-
tale du lundi 10 mai au sa-
medi 15 mai inclus, tous les 
services restent assurés par 
le bureau du Bois d'Oingt 

RECENSEMENT MILITAIRE 
  
Toute personne doit se faire 
recenser dès l'âge de 16 ans. 
Lors du recensement, l'inté-
ressé doit être muni d'une 
pièce d'identité 
du livret de famille de ses 
parents (la présence d'un des 
parents n'est pas obligatoire) 

Commémoration du 8 mai 
aura lieu à Bagnols. Rendez
-vous à 10 h place de la 
mairie. Présence de la fan-
fare de Theizé. Cérémonie 
suivie du verre de l'amitié. 

Les bagnolais en situation 
provisoire de précarité (attente 
de versement d'une allocation 
par exemple) peuvent solliciter 
l' attribution d une aide auprès 
du C C A S. Cette aide sera 
accordée sous certaines 
conditions de revenus évidem-
ment. 

Dates des Conseils 
Les prochains Conseils municipaux auront lieu le jeudi 22 avril  et jeudi 20 Mai . 



 

Programme 2010 
 
Vendredi 23 Avril 
20h Défilé costumé avec chars 
Départ du village 
Buvette  place des marronniers 
 
Samedi 23 Avril 
9h30 Photos sur la Place du village 
10h45 Messe 
11h30 Défilé 
14h00 Repas dans la salle des Fêtes 
17h00 Gâteau offert aux 10 ans 
20h00 Repas 
23h00 Soirée dansante  -  Salle des 2 Joseph 
 

Nulle part ailleurs en France, la fête des Cons-
crits n'a pris une telle ampleur. Ici, elle cimen-
te les générations à travers une amitié quasi 
indéfectible, élevée, depuis plus d'un siècle, au 
rang d'une institution. Entre conscrits de mê-
me classe et de même âge, on se tutoie sans 
distinction sociale, on s'épaule en cas de diffi-
culté. "Conscrit un jour, conscrit toujours" dit-on. 
 
H i s t o i r e 
La tradition remonte au siècle dernier. A l'épo-
que -révolue- du tirage au sort des conscrits 
qui s'effectuait à l'Hôtel de Ville, les jeunes 
hommes de 20 ans faisaient la fête avant 
d'être appelés à servir sous les drapeaux de 
longues années. Or, pendant le Second Empi-
re, deux jeunes Caladois se présentèrent de-
vant les autorités vêtus avec habit noir et gi-
bus. L'année suivante, ses successeurs firent 
de même. La coutume s'instaurait. 
En 1880, le Caladois Charles HUGAND fut le 
premier à vouloir fêter l'anniversaire de son 
tirage au sort, 20 ans après. Au fil des ans, 
l'idée a été reprise par d'autres. La tradition 
était née et la fin du tirage au sort en 1905 ne 
l'a pas arrêtée, ni l'abrogation du Service na-
tional en 1998.  

 Un nouvel outil a fait son ap-
parition à la bibliothèque, comme 
vous l’avez peut-être constaté, dans 
la salle des adultes et ados, un ordi-
nateur a été installé. A quoi peut-il 
bien servir me direz-vous ?  
Et bien, il a deux fonctions, la pre-
mière étant l’accès direct au fonds 
de la bibliothèque de Bagnols. Que 
vous cherchiez un titre, un auteur 
ou même un sujet particulier, si ce 
dernier se trouve dans les rayons de 
la bibliothèque vous le saurez im-
médiatement et pourrez l’emprun-
ter.  
 La seconde étant un libre ac-
cès à internet, pour une navigation 
sur la toile ou une connexion direc-
te avec la Médiathèque du Rhône.  

 En effet si vos recherches sur 
le fonds de la bibliothèque de Ba-
gnols ont été infructueuses, il vous 
est maintenant possible de cher-
cher en ligne tout type d’ouvrage et 
d’auteur disponible à la MDP et de 
remplir une fiche (manuscrite) pour 
réserver le document immédiate-
ment.  
Quant aux nouveautés, elles vont 
bientôt « fleurir» sur nos rayonna-
ges, alors n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos suggestions d’auteurs, 
de titres ou même de thèmes que 
vous voudriez voir à la bibliothèque. 
Vous  pouvez nous les donner direc-
tement à la bibliothèque ou nous 
les adresser par mail à l’adresse sui-
vante « abc.bagnols@laposte.net ». 
  

Les murs de la bibliothèque vont 
bientôt se couvrir d’une nouvelle 
exposition sur « La Turquie », dès le 
mois de mai. Alors partez en vacan-
ces quelques mois avant l’été, via 
notre belle exposition. Petit rappel 
de date des deux derniers contes 
avant la fin de l’année : 
Mardi 11 mai de 17h00 à 18h00 
Mardi 8 juin de 17h00 à 18h00 
Destiné aux petits comme aux 

grands venez nombreux écouter 

nos deux merveilleuses conteuses 

et partir avec elles dans un voyage 

féerique à travers leurs magnifiques 

histoires. 

     A.B.C 



 

Tournoi des seniors garçons (Challenge Romain Perraud) 
et filles le jeudi 13 mai au Bois d'Oingt et tournoi des 
jeunes les samedi 15 et dimanche 16 mai. Comme l'an 
dernier, la participation d'équipes d'handibasket a été 
demandée mais nous n'avons pas encore la réponse. 

Brocante-vide grenier ouvert 
à tous, organisée 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 

            

         24 MAI 2010  
          Bagnols 

 
 
 

 
 

Concours de Pétanque  
organisé par  

L’inter sociétés de Bagnols 

       Le secteur « jeunes » de Cap Générations 
sera bientôt sur votre commune une fois par 
mois. Les vendredis soir sera proposé un 
accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

      Cet été, des camps pour les jeunes de 10 à 
17 ans seront proposés sur le mois de juillet 
(à priori sur les 3 dernières semaines). Thé-
matique multiactivités : sports, loisirs, cultu-
re…Pour tout renseignement: contacter So-
phie LARESSE à Cap Générations. 

 
             Par téléphone au : 04-72-54-48-76 
              mail : s.laresse@capgenerations.org 

CLUB DES HUIT - CAP GENERATION 
 Les différents programmes sont mis à 

votre disposition dans le Hall de la Mairie 

BOIS D’OINGT - 2 Mai 14h  
Représentation pour les enfants 6-12 ans lors de 
la journée du comité des fleurs 
 

AMPLEPLUIS  - 2 Mai 14h: 
Rencontre de Danses  pour les  ados et pré ados 
 

BOIS D’OINGT- 3 Juillet  - 19h 
Gala de Danse - salle des fêtes du B.O 
 

Stage d'aquarelle organisé par l'ADMR et animé par  
Annie Sanchez les 13, 14 et 15 avril 
de 13 h 30 à 15 h pour les enfants à partir de 5 ans 
de 15 h à 17 h pour les ados et les adultes en initiation 
de 17 h à 19 h pour les adultes en perfectionnement 
dans la salle des marronniers 
Inscription au 06.63.61.70.20 ou 04.74.67.88.74  
(le matin seulement pour ce dernier numéro) 
tarifs : 33 € pour les enfants, 39 € pour les adultes.  

L'association "Entrechat" de Chatillon pro-
pose son spectacle de danse mercredi 12 
mai au cinéma l'Alpha de Charbonnière, 
ouverture du guichet à 20 h, spectacle à 20 h 30, 
tarifs 4 € de 6 à 12 ans, 8 € de 12 à 18 ans et 
13 € adultes 

La chorale "Iconia" donne un concert avec une autre chorale de Limas le 
24 avril à 20 h 30 en l'église de Oingt au profit de l'association "Rétina" 
 

La chorale "Jour de fête" du Bois d'Oingt donne son concert annuel avec la 
chorale de Vizille le dimanche 6 juin à 17 h en l'église du Bois d'Oingt, au 
programme "Romancero gitano", texte de Federico García Lorca, musique 
de Mario Castelnuovo-Tedesco 

mailto:s.laresse@capgenerations.org
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PROCHAIN FLASH INFOS 

 Juin 2010 
  Date limite de dépôt des articles : 

  Fin Mai 2010 
Merci de déposer 

   vos articles en Mairie. 

 

Mai 2010: 
Randonnée annuelle des Marcheurs des Pierres 
Dorées à Pouilly le Monial – 1er mai 
Fête de la Galette à Ambérieux – 8 mai 
Nuit des Musées – Espace Pierres Folles – Saint 
Jean des Vignes 15 mai 
Le Mai des Peintres à Pommiers – 16 mai 
Fête du livre à Lucenay - 16 mai 
Cadoles et Sens – Bully, Theizé, Lacenas et de nom-
breux autres villages 
– du 22 au 24 mai 
Festival des Dindes Folles à Rivolet – du 28 au 30 
mai 
Juin 2010 : 
Rendez-vous aux Jardins – 4, 5 et 6 juin 
Festival « Blues à Jarnioux » – 12 juin 
Fête de la Chèvre à St Cyr le Chatoux – 13 juin 
Journée Patrimoine de Pays – 20 juin 
Juillet 2010 : 
Soirées d’été au Château de Machy à Chasselay – 
fin juin début juillet 
Festival en Beaujolais – de fin juin à fin juillet 
Fête de la Pierres aux Carrières de Glay  
à Saint Germain sur l'Arbresle – les 3 et 4 juillet 
Fête des Epouvantails à Moiré – début juillet 
Fête Médiévale à Ternand – 3 et 4 juillet 
14e festival des aquarellistes à Bagnols – 24 et 25 
juillet 
Nuits du Château de Montmelas – Fin juillet 
Musique au Château de Bionnay à Lacenas – fin 
juillet 
Août 2010 : 
Nuit des Etoiles Espace Pierres Folles 

 à St Jean des Vignes – 6 août 

Concours de chevaux de Trait à Sarcey – 15 août 


