
 

        Le défibrillateur automatique est un appareil portable,    
     fonctionnant au moyen d'une batterie, de la taille 
 d'une sacoche, dont le rôle est d'analyser le rythme 
    cardiaque et si nécessaire de permettre  la  
  délivrance d'un choc électrique  

 Cette opération est reconduite pour l’année scolaire 
2009/2010. Tous les enfants âgés de moins de 18 ans de la 
commune adhérant à une association sportive sont concernés. 

     Se renseigner en mairie TEL 04.74.71.70.17  
    ou mail mairie@bagnols.org 

 
Toute personne âgée de plus de 
65 ans peut se faire inscrire en 
Mairie, afin de bénéficier d’une 

aide en cas de canicule. 

La commune de Bagnols a fait l’acquisition d’un 
défibrillateur. Il sera installé et mis en service à 
compter du 1er Juillet 2009. 
 

 La municipalité a déjà organisé deux sessions de forma-
tion aux gestes de premiers secours et se propose d’étendre ces stages au maxi-
mum de Bagnolaises et Bagnolais en en prenant à sa charge le coût. Pour cela, il 
faut dix candidats par stage qui se déroule sur quatre soirées de 20 h à 22 h 30. 
 

Inscriptions en Mairie, un chèque de caution de 50 € sera demandé et restitué en 
fin de formation si elle a été complètement suivie. Prochaine formation prévue en octobre-novembre 
selon la disponibilité du moniteur. Vous serez prévenus trois semaines à l’avance.              
Contact : Gérard Duret au 06.83.21.93.62 

mailto:mairie@bagnols.org


 

 

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 

Les 25 et 26 juillet se déroulera le 13ème 

festival des aquarellistes. Il s’annonce une 
fois de plus sous les meilleurs auspices. 100 
peintres sont inscrits, des anciens …., des 
nouveaux … et toujours tous les styles re-
présentés. 

De nombreux artistes participeront au 

concours d’affiche, leurs projets seront ex-
posés salle de la mairie. Votre avis nous 
intéresse, vous pourrez voter pour celui qui 
vous plaît le plus du mardi 21 juillet au ven-
dredi 24 juillet aux heures d’ouverture de 
la mairie. Celui qui recevra le plus de suf-
frage représentera la voix des bagnolais 
Lors de la réunion du jury. N’hésitez pas 
venez participer à ce vote. 

Nous recherchons toujours des volontai-

res pour étoffer l’équipe le week-end. Si 
vous avez deux heures à nous consacrer 
pour garder les lieux d’exposition, aider à la 
boutique ou aux parkings vous pouvez 
contacter Elisabeth Robin au 04 74 71 69 
93, par courriel : aml.bagnols@laposte.net 
ou venir à la dernière réunion le lundi 20 
juillet à 20 h 30 salle des marronniers où 
vous serez accueillis avec grand plaisir. 

Un grand merci aux habitants du bourg 

qui acceptent ce week-end - là cette inva-
sion artistique et de modifier leurs habitu-
des. 

RECRUTEMENT ARTIFICIER : 
Nous recherchons une ou plusieurs personnes pour assurer la gestion des feux d’artifices dans notre village.  

Seule condition : être majeur. 
Vous pouvez contacter Jean-François FADY pour tout renseignement au numéro suivant : 06.07.08.60.70 

mailto:aml.bagnols@laposte.net


 

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 

14 Juillet 
Grand concours de Pétanque 

BAGNOLS 
    Inscriptions  13h30  

     sur la Place des Marronniers 
    Buvette 

    Organisé par la classe en 0 

L’E.B.B.O. rappelle que les inscriptions et les demandes de licences 
pour la saison 2009-2010 auront lieu au local du basket (entre le gym-

nase et le terrain de foot) au Bois d’Oingt de 14 h à 17 h les : 
Samedi 4 juillet 
Samedi 29 août 

Samedi 5 septembre 
Même si votre dossier n’est pas complet, il est souhaitable de venir à 
la première permanence afin que le club puisse faire les inscriptions 

des équipes dans les délais imposés par la fédération. 

Le club de basket fêtera ses 40 ans en novembre ou décembre 2009. Toute per-
sonne et particulièrement les anciens membres ou responsables du club désireux 
de participer à cet anniversaire peuvent se faire connaître auprès de la Présidente, 
Mme Elisabeth Pothier, 4 rue des grandes côtes, 69620 Le Bois d’Oingt,  
tél. : 06.08.15.00.72. Ainsi seront-ils prévenus lorsque la date aura pu être arrê-
tée. 

     

 Du 3 juillet  au 7 septembre 

2009, la bibliothèque prend ses 
quartiers d’été. Elle ne sera ouverte 
que le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
sauf le 25 juillet et le 15 août. 
 

 Pourquoi ne pas profiter de 

l’été pour lire des romans dont ont 
été tirés des films et téléfilms tels 
que : 
Ensemble c’est tout d’Anna Gaval-
da, Anges et démons, Da Vinci Code 
de Dan Brown, Odette Toulemonde 
et autres histoires d’Eric Emmanuel 
Schmitt, Millénium de Stieg Larson, 
 

Le seigneur des anneaux de J.r.r. 
Tolkien, Le monde de Narnia de 
Lewis Clive Stapples,  Mes amis, 
mes amours de Marc Lévy … 
ainsi que ceux à sortir : l’élégance 
du hérisson de Muriel Barbery, Os-
car et la dame en rose d’Eric Em-
manuel Schmitt … 
 

Au rayon « ados », vous pouvez 

devenir « accros » à des séries tel-
les que Arthémis Fowl d’Eoin Col-
fer, Océania  d’Hélène Montarde, 
Les chevaliers d’Emeraude d’Anne 
Robillard, Arizona Max de Robert 
Muchamore, la quête d’Ewilan de  

 
Pierre Bottero …. Ce rayon n’est 
pas interdit aux adultes au contrai-
re !!! 
 

Au rayon enfants vous pouvez 

découvrir : les désastreuses aven-
tures des orphelins Baudelaire de 
Lemony Snicket, Kimo de Lise Bau-
cher Morency, La cabane magique 
de Mary Pope Osborne …. 
 
Laissez vous piéger par ces pages 
captivantes qui entraînent une sai-
ne dépendance. Bonne vacances à 
tous. 

C’est décidé…à la rentrée on 
se bouge avec la G.V. des 
Pierres Dorées : gymn adul-
tes, gymn enfants, gymn se-
niors, yoga, danses folklori-
ques et autres activités . 

Les inscriptions auront lieu les samedis 5 et 12 

septembre 2009 de 9h à 12h à l’Ancienne Mai-

rie de Frontenas . Reprise des cours à partir du 

14 septembre . 
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PROCHAIN FLASH INFOS 

 Début Septembre 2009 
  Date limite de dépôt des articles : 

  22 Aout 2009 
Merci de déposer 

   vos articles en Mairie. 

 La communauté de communes met à votre disposition des composteurs de 
325 litres au prix de 15 € Ils seront en vente au siège de la CCPBO à compter du 
22 juin  payable uniquement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC, un justifica-
tif de domicile vous sera demandé lors de l’achat. 

PLAN PREVENTION VACANCE 
 

La Compagnie de gendarmerie de Villefranche 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 aux heures d’ouverture. 
Bonnes vacances et félicitez-vous d’échapper probablement à la multitude des fléaux qui s’y 
trouvent détaillés ! 

Recevez le Flash Infos par mail en laissant vos coordonnées en Mairie 

Tout brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit conformément à l’article 84 
du Règlement Sanitaire Départemental du Rhône. Tout contrevenant est passible d’u-
ne amende de 450 €. 

La  Mairie sera fermée du 14 AOUT 2009 au 31 AOUT inclus. 
LA POSTE de Bagnols sera fermée du 3 AOUT 2009 au 23 AOUT 2009 inclus. 

«Art. R. 1334-31. -Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit 
par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité.» 

Ne jetez pas vos bouchons en plastique ! 
Ils sont récupérés et recyclés par une association s’occupant d’handicapés. 
Vous pouvez les déposer à la Bibliothèque Municipale en les donnant aux bé-
névoles assurant les permanences. 


