
Janvier 2009 

Offre emploi 

 

LA COMMUNE DE BAGNOLS RECHERCHE 
Un agent communal polyvalent à temps non complet pour: 

   ◘ Travaux d’entretien d’espaces verts 
   ◘ Petit entretien de bâtiments 
   ◘ Entretien et travaux de mobiliers urbains 
   ◘ Entretien et petits travaux de voirie 
   ◘ Autres travaux, d’entretien et de maintenance 

(Titulaire du permis B) 
Les candidatures sont à déposer en mairie avant le 20 janvier 2009 

Nous vous invitons à participer aux prochaines réunions de quartiers qui se dérouleront à 
la Salle des Marronniers à 20h30 les : 
Vendredi 30 janvier 2009 : Le Brêt, La Colline d’Angie, Route de Moiré, Les Carrières 
Vendredi 27 février 2009 : Le Bourg Nord et Ouest, Le Garret, Montchattet 
Vendredi 06 mars 2009 : Le Bourg Sud et Est, le Barronat 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Lundi au vendredi 9h-12h 14h30-18h sauf le mercredi et samedi 10h-12h 

Permanence du Maire et sur rendez-vous le Samedi de 10h à 12h 

Toute l’équipe du Conseil Municipal se joint à moi pour vous 

adresser nos meilleurs vœux pour cette Nouvelle Année 2009. 

C’est   avec  plaisir  que  nous  invitons  les  Bagnolaises  et   

Bagnolais, à notre  traditionnelle soirée de  présentation  des 
vœux qui se déroulera le Vendredi 16 janvier 2009 à 19 heures à 
la Salle des deux Joseph. 

A cette occasion, nous fêterons le départ à la retraite de Jean 

DECORET. 

Nous  partagerons le  verre  de l’amitié  à  l’issue  de  cette   

présentation. Nous serions très heureux de vous compter parmi 
nous. 
 

François GODDE 



 

 

 

Les Vigneronnes et Vignerons bagnolais vous proposent de participer à la 

Fête de la Saint-Vincent qui se déroulera le : 

Samedi 24 janvier 2009 à la salle des Deux Joseph 
Un repas vous sera proposé à midi et le soir vous pourrez profiter d’un lunch 

suivi d’une soirée dansante. Pour plus d’informations et inscriptions,  

merci de prendre contact auprès de : 

David Guillard au 06.08.67.43.02 ou Daniel Caron au 06.81.61.24.96 

    Les programmes seront disponibles à CAP, sur le site Internet et distribués à la 
Mairie de Bagnols.  

CAP Café Les mardis, 8h30-09h30 à CAP– Participation libre 

CAP Gym Les mardis, 19h-20h  à la salle du Lac (salle de judo) Les vendredis,    
8h45-9h45 au Mille Club – Inscription auprès de Karine 

CAP Echecs Les jeudis, 18h-20h à CAP – Inscription auprès de Karine 

L’atelier informatique : les lundis et jeudis à CAP Inscription auprès de Karine 

L’atelier théâtre : Accompagnement scolaire par le théâtre pour les enfants du CP 
au CM2.  

CAP, 16h45-17h45 et 17h45-19h15 –Inscription auprès de Karine 

L’atelier ‘chiffons’: Les mardis, 14h-17h à CAP, en partenariat avec le Club  
Primevère 

L’atelier ‘Mémoires’: les mardis 10h-11h00 à CAP, inscription auprès de Marie. 

Les rollers en famille : 1 samedi matin par mois, 10h-12h dans la cour de    
l’école primaire de Châtillon. 

Accueil du public : les lundis, mardis et jeudis, 09-12h et 14-17h 

Place de la Poste – 69380 Châtillon d’Azergues 

Tél. : 04.72.54.48.76    http:/www.capgenerations.org 

  mail : cap.generations@numericable.com 

 

Jeudi 08/01    

Groupe de parole de parents                                

Conférences et débats autour de 

thème choisis en rapport avec la 
famille et l’éducation 
Lieu : CAP, 20h30/22h30  

 

Samedis 24/01 & 31/01    
Rollers en famille                           

Cour de l’école primaire de Châtillon, 
10h/12h  
 

9 au 13/02  & 16 au 20/02                     
Vacances de février,  

Animations et activités 
 pour les 12/18 ans 
 

Vendredi 27/03  
Assemblée Générale  

Lieu : salle du Lac de Châtillon, 20h  
 

Ouverture à Bagnols du 09 au 20 février 2009 

     Pour toute  information  complémentaire  et  

inscriptions,  nous vous  conseillons de  vous 

rendre sur le site du club :http://clubdes8.com  
ou d’appeler sur le portable du club au : 
06.82.08.83.82. Merci. 

   

 

 

 

 

 

 

Comme chaque  année, le  CCAS organise  pour   nos   

Anciens  ,  la   distribution  des  brioches  le  Samedi 03 
janvier après-midi. Les personnes voulant participer à cette   
distribution peuvent nous retrouver devant la Mairie à 
13h30.  
 

 



     Belote coinchée organisée par l’EBBO  

          8 Mars 2009 – 14  heures   
             Salle des Fêtes de Bagnols 

    Toutes les doublettes seront primées. 
           Un casse-croûte sera servi sur place 

Le Club des Jeunes de BAGNOLS vous propose une journée SKI à la  station de L’ALPE D’HUEZ,  
le samedi  31 Janvier 2009 .  Le trajet se fera en car avec  la compagnie des autocars  de la Vallée 
d’Azergues, au départ du parking de la salle des fêtes à 5h45. 

Le montant de cette journée s’élève à 35€ par personne, forfait et transport compris. Avec une option 
assurance de 3€ par personne. Pour les promeneurs un forfait transport de 20€ par personne. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous rendre réponse avant le 10 janvier 2009 afin de connaître  

le nombre de personnes intéressées et faciliter ainsi l’organisation. 
Pour tout renseignement Tel : 06 32 66 99 07 

Bonne glisse à tous, @micalement le Club des Jeunes. 

 

«  Les Tripoux sont de retour le 15 Mars ! » 
Dégustation et vente sur la place organisé par        

l’amicale de la classe en 5 
Réservation possible dès à présent auprès de      

Nathalie  T:04.74.71.86.88 

 Message du club : à la suite de la 

dernière vente de saucissons aux gênes, il 

en reste de nombreux crus ou cuits conge-

lés que le club brade… Vous pouvez vous 

adresser à Michel Robin. Merci. 

Concours de Belote de la 9Concours de Belote de la 9Concours de Belote de la 9Concours de Belote de la 9    
Samedi 07 février à 17 heures - 
Salle des Deux Joseph 
Venez nombreux !! 

 
Prochaine réunion  de la classe en 8  

Vendredi 23 janvier à 20h30  - Salle des Marronniers. 
Ordre du jour : Renouvellement du bureau 

Verre de l'amitié 

Date des conscrits : 25 avril 2009 
Retraite aux flambeaux : 24 avril 2009 

Pour toutes les personnes intéressées, nous vous invitons à prendre 
contact avec : 

 Valérie Caron  au  04.74.71.79.50 
Michaël Gay au 06.72.89.83.92 

Colette Demeuré au 04.74.71.70 
Prochaines réunions :Les vendredis 09 et 23 janvier 2009 à 20h30  

Attention : Rendez-vous  à la Salle du Conseil de la Mairie 

L’OSB organise : 
 

Tirage des Rois  -10 janvier 2009 -19h  

à la Salle des sports du Bois d’Oingt 
 

Grand Loto   25 janvier 2009 - 14 h 

Salle des fêtes du Bois d’Oingt  

  Les Classes en 1 de Bagnols organisent leur 
traditionnelle matinée durant laquelle ils vendront 
« Saucisson et lard cuits au gène ». Nous vous 

attendons le Dimanche 22 février 2009, sur la 
Place du village de 09h30 à 13h. 

Concours de Belote le 
Samedi 21 février à 14h00 

Salle des Deux Joseph 



BAGNOLS- Place publique - 1905 

Toute l’équipe de la bibliothèque 

vous souhaite une bonne année 

2009 

Comment mieux commencer 

l’année, si ce n’est avec de bons 

livres. Alors n’hésitez pas, venez 

découvrir les prix littéraires 2008 

pour les grands, et les romans fan-

tastiques pour les moins grands. 

Les prix littéraires pensez-vous, 

ne valent souvent pas leur titre. 

Voilà donc une bonne surprise 

avec le Prix Fémina 2008,  « Où 

on va Papa ? De Jean-Louis Four-

nier ». Un livre plein d'humour, 

malgré un sujet assez "sensible". 

Que d'émotions dans ce livre entre 

ces passages drôles et boulever-

sants. Il se lit très vite mais reste-

ra, sans doute, pour longtemps en 

votre mémoire l'histoire de ce pa-

pa et de ses deux fils différents 

mais au combien attachants. 

Les lecteurs du Seigneur des An-

neaux, d’Harry Potter et d’Eragon, 

ne pourront qu’aimer cette nou-

velle saga fantastique « Les Che-

valiers d’Emeraude » d’Anne Ro-

billard. Une lecture prenante qui 

combine tous les ingrédients d'un 

bon livre : magie, combat, amour, 

loyauté, voyage, rêve.  

Les tomes qui suivent se com-

plètent tous, et l’on a qu’une en-

vie … commencer le suivant. 

Voilà deux coups de cœur de 

l’équipe de la bibliothèque, ve-

nez vite les découvrir et nous 

faire part de vos propres coups 

de cœurs.  

En passant par la bibliothèque 

vous pourrez découvrir sur nos 

murs la nouvelle exposition 

«  Les cuisines françaises », jus-

qu’à  fin Mars 2009. 

Prochaine heure du conte  

les mardis 20 janvier  

& 24 février 2009 

de 17h00 à 18h00  

03 janvier  
09 janvier  
10 janvier  
16 janvier  
20 janvier  
23 janvier  
23 janvier  
24 janvier  
25 janvier  
30 janvier  
31 janvier  
1er février   
07 février  
21 février 
22 février  
24 février  
27 février   
06 mars 
08 mars   
15 mars   
22 mars   

PROCHAIN FLASH INFOS 
 Début Mars 2009 

  Date limite de dépôt des articles : 
  20 Février 2009 
Merci de déposer 

   vos articles en Mairie. 

Bulletin communal 

 Pour l’édition du prochain Bulletin 
Communal fin février 2009, nous 
tenons à vous informer que des 
encarts  publicitaires  seront à  
disposition  des   artisans   et  
commerçants au prix de 20 €. 
Les personnes intéressées sont 
priées de se présenter à la Mairie 
au plus tard le 20 janvier 2009. 

Distribution des brioches 
Classes en 9 - Réunion 
Tirage des rois avec le Club de Foot (OSB) 
Vœux du Maire 
Heure du Conte à la Bibliothèque 17h à 18h 
Classes en 9 – Réunion à la Salle du Conseil de la Mairie 
Classes en 8 – Réunion à la Salle des Marronniers 
Fête de la Saint-Vincent 
Grand Loto avec le Club de Foot (OSB) 
Réunion de quartiers 
Sortie ski avec le Club des Jeunes 
Loto avec le Sou des Ecoles 
Belote avec les Classes en 9 
Concours de Belote avec le Club des Jeux 
Rendez-vous avec les Classes en 1   
Heure du conte à la Bibliothèque 17h à 18h 
Réunion de quartiers 
Réunion de quartiers 
Belote coinchée avec le Club de Basket (EBBO) 
Rendez-vous avec les Classes en 5  
VTT avec le Sou des Ecoles 
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