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Mairie de Bagnols 
Du lundi au vendredi : 09h00 -12h00 et 14h30-18h00 
(fermeture le mercredi après-midi)  
Samedi : 09h00-12h00 
A noter : la mairie sera désormais  fermée au public le jeudi 
matin 
 

Agence Postale 
Jours et horaires ouverture 
Du lundi au jeudi de 15h00 à 17h00 ; vendredi de 15h00 à 18h00 – 
Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

ENFANCE 
Ecole communale Tél. : 04 74 71 66 89 

Club des 8 (cLSH : Tél. : 06 82 08 83 82 

La Ribambelle (Moiré) : Lundi au vendredi de 08h à 18h30 – 
Tél. : 04 74 71 72 45 

RENSEIGNEMENTS DIVERS  
 

ADAVEM (Association d’Aide aux Victimes et Médiations) – 

Consultations gratuites 228 rue Paul Bert – 69400 Villefranche 

Tél. : 04 74 60 02 46 
 

ADMR-ADOM (Theizé) - Tél. : 04 74 71 15 34 (Permanence de 09h à 12h) 

ADMR (Service aux familles  - Theizé)  - Tél. : 04 74 03 87 81 

Amélioration de l’Habitat : Mairie du Bois d’Oingt le mardi 

matin de 10h à 12h Tél. : 04 74 71 60 51 
 

ANPE Villefranche-sur-Saône : Tél. : 04 74 60 30 03 

ASSEDIC Informations : 3949* 

Cellule Emploi de la Communauté de Communes : Place de la 

Poste à Châtillon d’Azergues 

Permanence le mardi de 16h à 18h et le samedi de 09h à 11h  

Tél. : 04 78 43 96 56 

 

 

 

Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt  

Tél. : 04 74 71 48 80 

Le Conciliateur - Pour les différents naissant entre particuliers au 

cours de la vie quotidienne Mairie du Bois d’Oingt :  

le 2ème mercredi de chaque mois - Tél. 04 74 71 60 51 
 

DDE Gleizé Tél. : 04 74 09 41 22 

Maison du département   Assistantes sociales  - 

 Infirmières PMI   Tél. : 04 74 71 60 16 
 

Les Marcheurs des Pierres Dorées Tél. : 04 74 62 82 13 

MSA A la Maison de Retraite J. Borel 

Assistante sociale (Permanence le 4ème mardi du mois  

de 09h à 12h) - Tél. : 04 74 71 88 33 

Office de Tourisme Beaujolais des Pierres Dorées à Anse  

Tél. : 04 74 60 26 16 

Perception du Bois d’Oingt  Tél. : 04 74 71 61 96 

Permis de construire : 

www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr 

SPA (Société Protectrice des animaux) Tél. : 04 78 38 71 71 de 

08h30 à 18h30 
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VIE QUOTIDIENNE - NUMEROS UTILES 
 

Clinique vétérinaire (Bois d’Oingt) Tél. : 04 74 71 60 04 
EDF Dépannage : 0 810 333 001 
EDF Renseignements : 0 810 440 440 
EDF Urgence Précarité : 0 800 650 309 
France Telecom : 10 13 
GDF Dépannage  Tél. : 04 74 62 82 82 
Préfecture Tél. : 04 72 61 60 60 
Sous-Préfecture : 04 74 62 66 15  
SDEI (Service des Eaux) : 0 810 844 844 
SDEI (Service clientèle) : 0 810 544 544 
 

Retrouvez toutes le principales informations  sur le site web http://www.bagnols.net 



En cette nouvelle année, je voudrais me joindre à l’équipe de rédaction et à l’ensemble du Conseil Mu-
nicipal pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2009. 
 
Que la qualité de la vie de notre village nous préserve de sombrer dans le catastrophisme ambiant, mê-
me si les difficultés sont bien présentes. 
 
Les dernières élections municipales sont maintenant loin, cependant je peux vous dire que les inévita-
bles et légitimes turbulences étant passées, le Conseil Municipal dans sa totalité, s’est attelé à la tâche 
que vous lui avez confiée: la gestion de l’intérêt  général communal. 
 
Je regrette cependant la démission d’une conseillère, mais on se doit de respecter les décisions person-
nelles. 
 
Sous la houlette des quatre adjoints : 
 
Michel CAMACHO pour la voirie,  le PLU et l’environnement, 
Annick SONNERY pour les affaires sociales, agricoles et scolaires, 
Jean-François FADY pour l’urbanisme et les bâtiments communaux, 
Florence GRILLOT pour la communication et les affaires culturelles, 
 
les commissions se sont constituées et ont pris connaissance des dossiers à traiter. Ainsi avons-nous pu 
constater la mise en place de nouveaux chantiers, les nouvelles présentations de notre « Flash-infos » 
et de ce bulletin en sont la démonstration. 
 
D’autres projets sont à l’étude comme la réalisation de sanitaires dans la cour de l’école, la réorganisa-
tion de l’ensemble ludo-sportif du Plan, le réaménagement du cœur de village et bien sûr l’élaboration 
du PLU. 
 
A ce sujet, les procédures en sont à leur début, la commission en charge de ce dossier procède actuelle-
ment au choix du cabinet d’urbanisme qui nous guidera dans cette importante démarche. 
 
Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les projets qui manquent tout en maintenant les ac-
tions précédemment engagées, la réfection des bâtiments communaux et la poursuite de l’équipement 
matériel, informatique et mobilier de la commune, tout cela bien sûr pour que les services municipaux 
soient encore plus efficaces pour les Bagnolais. 
 
A ce sujet je voudrais vous dire ma satisfaction quant à l’implication et le professionnalisme de nos 
agents communaux : agents techniques, secrétaire, ATSEM, agent postal communal et garde champê-
tre, tous dévoués à notre commune et à ses habitants. 
 
Bonne et heureuse année 2009 à toutes et à tous. 
 
 
François Godde 
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Voirie 
J. Carron 
D. Rausch 

Révision du POS 
M. Gaudet 
M. Robin 
V. Carron 
J. Carron 
JL. Dumas 
D. Rausch 

Environnement 
A. Sonnery 
M. Robin 
V. Carron 
D. Rausch 

Michel CAMACHO 

Scolaire 
J.F Fady 
 

Affaires agricoles 
J. Carron 
G. Duret 
 

Annick  SONNERY 

Finances 
M. Camacho 
J.F. Fady 
A. Sonnery 
F. Grillot 
J.L. Dumas 
V. Carron 

François GODDE 

Communauté de communes:  F. Godde  -  A. Sonnery -  V. Carron 
Syndicat départemental d'énergies: M. Camacho - G. Duret 
Syndicat d'assainissement (SAVA): M. Camacho - D. Rausch - J. Carron 
Syndicat des eaux: M. Camacho - D. Rausch - J. Carron 
Office du tourisme des Pierres Dorées: F. Grillot -  T. Troncy 
Tourisme Pays du Bois d’Oingt: T. Troncy 
Syndicat Rhodanien du développement du câble: J.F. Fady -  M. Gaudet 
Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome : F. Godde -  M. Gaudet 
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François GODDE Jean-François  FADY Florence GRILLOT 

Maison Jean Borel: M. Robin 
Club des huit : A. Sonney 
La Ribambelle: A. Sonnery - V. Carron 
ADMR: M. Robin 
Questions de défense: G. Duret 
Appel d’offre: F. Godde -  M. Camacho - J.F. Fady -  F. Grillot - V. Carron -  J.L. Dumas -  M. Robin 
CCAS: F.Godde -  A.Sonnery - F.Grillot -  M.Gaudet  
Cap Génération: A. Sonnery - T. Troncy 

Bul le t in  communal  de BAGNOLS  

Bâtiments 
communaux 
G. Duret 
T. Troncy 
M. Gaudet 
J.  Carron 
V.  Carron 

Urbanisme 
 
M. Camacho 

Matériels et 
équipements 
V. Carron 
G. Duret 
T. Troncy 

Tourisme 
jumelage 
J.L. Dumas 
M. Robin 
T. Troncy 

Communication 
 
J.L.  Dumas 
M. Robin 
T. Troncy 

Sports et 
Culture 
J.L.  Dumas 
M. Robin 
T. Troncy 



Si la section Fonctionnement est assez proche de la réalité, la section Investissement 
n'est qu'une projection, qui ne devient réelle que si les programmes sont tous exécutés, 
de même que les emprunts qui apparaissent pour équilibrer les OP. mais ne sont effectifs 
que s'ils sont contractés. 

314 000 €

36%

217 000 €

25%

20 000 €

3%

97 000 €

11%

211 000 €

24%

10 000 €

1%

Solde 2007 reporté

Virement de la section 
fonctionnement

Remboursement TVA

Subventions 

Emprunts

Produits de cesssion
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137 000 €

21%

161 000 €
25%

18 000 €
3%

117 000 €

18%

217 000 €
33%

Charges générales 
(Combustibles, eau, 
maintenance, 

assurances,…)

Charges de personnel

Intérêts emprunts

Autres charges gestion 
(subventions, SDIS, 
indemnités, social, etc…)

Virements à section 
Investissements

209 000 €
32%

18 000 €

3%
225 000 €

35%

120 000 €

18%

73 000 €

11%

5 000 €

1% Dont excédent 2007

Produits de services et 
remboursements de charges

Contributions

Dotations (état et département)

Revenus immobiliers

Produits exceptionnels



 

 L’équipe se compose de Florence Grillot, Jean-Luc Dumas, Michel Robin et Thierry Troncy 
 

    Les différents travaux réalisés et en cours : 
 Bilan et réflexion sur les différents supports existants : Flash Infos, Panneaux d’affichage, Bulletin communal, plaquette 

de présentation du village,….. 
 Enquête et sondage auprès des habitants à travers un questionnaire réalisés. 
 Exploitation des réponses en retour et synthèse réalisée. 
 Travail de l’équipe sur le fond et la forme (structure du document, format, mise en place de rubriques fixes à l’essai,…) 

pouvant encore évoluer sur l’année 2009, en cours. 
 Travail de l’équipe sur le Bulletin communal sur le fond et la forme. 
 Recensement des panneaux effectué en mai 2008 : une remise en état des panneaux dégradés et nouvelle mise en 

place prévue pour certains sites tels que le Plan, Zone artisanale, à travailler. 
 Jumelage : l’équipe va travailler sur ce sujet au cours du 2ème semestre 2009 et 2010, à venir. 
 Dernier trimestre 2009 : bilan sur les manifestations culturelles existantes et leur déploiement en termes de communi-

cation ; 2010 : réflexion sur de nouveaux projets en intégrant les habitants du village. A travailler ensemble. 

L’année 2008 
 

Pour les adolescents de 12 à 18 ans, la commune des Bagnols a renforcé son partenariat avec Cap Générations. Ils 
peuvent profiter durant les vacances scolaires des activités proposées par le centre social à Châtillon d’Azergues, mais 
aussi des différents camps durant les vacances février et d’été. Certains camps accueillent les enfants à partir de 10 ans. 
Bientôt, les accueils informels proposés aux ados à Châtillon d’Azergues vont s’organiser le vendredi soir sur notre 
commune entre autre. Des informations complémentaires seront diffusées à travers le Flash Infos de Bagnols. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de Cap Générations. 
www.capgenerations.org  
 

CCAS 
Pour les plus anciens, comme chaque année le repas des anciens a eu lieu le premier dimanche de décembre et la tra-
ditionnelle distribution de brioches, le premier samedi de l’année. 
 

Pour plus de renseignements sur ces différentes activités, n’hésitez pas à me contacter au 04.74.71.71.43 
 

Annick Sonnery   

  
 Avec l'élection de la nouvelle équipe municipale, la Commission des Bâtiments Communaux a été 
constituée et est composée des personnes suivantes : Gérard Duret, Jean-François Fady, Thierry Troncy, 
Michel Gaudet, Valérie Carron et Julien Carron. Un des premiers chantiers a été de faire l'inventaire des 
travaux de réparation et d'entretien nécessaires sur l'ensemble des bâtiments communaux. Chacun des 
membres de la Commission s'est vu confier le suivi d'un chantier (électricité, plomberie, peinture, serru-
rerie, menuiserie). On notera parmi les travaux réalisés, l'entretien et le détartrage des équipements de 
plomberie des logements communaux, le remplacement de la fontaine de l'école maternelle, le rempla-
cement de fenêtres d'une salle de classe. Un gros chantier de peinture est également en cours avec les 
volets de certains bâtiments communaux. 
La Commission a également réfléchi aux projets de nouveaux chantiers à réaliser. Le remplacement du 
système de chauffage de la mairie, devenu vétuste, fera l'objet d'une étude poussée, prenant en compte 
les nouvelles techniques de chauffage. A l'école, de nouveaux sanitaires extérieurs seront construits et 
remplaceront ceux existants qui seront transformés en lieu de rangement. 
D'autres projets peuvent également voir le jour, mais devrons auparavant faire l'objet d'un arbitrage 
budgétaire. 

Bul le t in  communal  de BAGNOLS  

 6 

http://www.capgenerations.org/


 

 

L’A.R.S de Bagnols gère la res-
tauration scolaire depuis 1984 et 
la garderie péri-scolaire depuis 
2002. 
Pour l’année 2007/2008, nous 
avons servi une moyenne de 45 
repas/jour (préparés sur place 
par la cuisinière dans le respect 
de l'équilibre alimentaire et du 
goût des enfants) et avons ac-
cueilli 63 enfants (soit une aug-
mentation de 1500 heures par 
rapport à l’année précédente).  
Comme chaque année, nous 
avons organisé une vente de 
papillotes et de sapins.  
 

 

Ces chiffres, en constante augmen-
tation depuis la création de l’asso-
ciation, montrent que l’initiative 
prise en 2002 répond aux besoins de 
la population de Bagnols.  
Nous pouvons aujourd’hui remercier 
les mamans qui sont à l’origine de 
ce projet et tous ceux et celles qui 
permettent que cette association se 
pérennise : les bénévoles qui en as-
surent la gestion, le personnel per-
manent qui en assure le fonctionne-
ment et la Mairie par sa subvention. 
Bonne Année  à Tous ! 

L’augmentation de la fréquenta-
tion et les bénéfices des actions 
menées ont permis de dégager un 
excédent, l’association va ainsi 
renouveler le mobilier de la cuisi-
ne et investir dans du matériel 
pour la garderie. 

2008/2009 semble s’engager sous 
les mêmes auspices puisque nous 
accueillons 28 enfants certains 
jours (quota que nous ne pouvons 
dépasser). 
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 L’année 2008 s’est achevée ... une année marquée par de nombreux 

changements pour l’école : une équipe enfin composée de quatre postes titu-
laires ; l’apparition de nouveaux programmes ; une nouvelle organisation de la 
semaine scolaire ; la mise en place de l’aide personnalisée ; l’élaboration d’un 
nouveau projet d’école pour les années 2008 à 2012, projet dont l’intitulé 
« Appréhender le monde multidisciplinaire en vivant tous pleinement l’école au quoti-
dien » montre clairement les priorités qui sont les nôtres.  
 

   Cette ambition, car il s’agit bien d’ambition pour notre école, nous ne 
pouvons la réaliser pleinement qu’a-
vec le soutien des parents et celui 
des partenaires que sont la biblio-
thèque, l’ARS, le SOU et la municipa-
lité qui, tous, œuvrent dans l’intérêt 
des élèves en leur permettant de 
vivre pleinement l’école au quoti-
dien, tant dans les conditions d’ac-
cueil, que dans les divers moyens 
mis à disposition pour appréhender 
un monde qui, aux yeux des enfants, 
est de plus en plus varié et com-
plexe. 
 Les résultats obtenus, les réalisations lors de la fête de fin d’année ou 
du marché de Noël, l’investissement de chacun, l’ambiance générale, les 
échanges entre tous, montrent que nous participons chaque jour avec efficience à 
la mission qui est celle de l’école publique et par là même... à la vie du village. 
Sans nul doute pourrons nous compter sur tant de bonnes volontés en 2009 
et, d’avance, merci donc pour nos élèves et meilleurs vœux à toutes et tous 
pour cette année qui débute. 
Pour l’équipe de l’école, 
le directeur 
 

Hervé Krémer 
 

 



 

 

Le Sou, c’est quoi ? 
 

Une association qui finance : 
 le transport à la piscine  des élèves de Bagnols pour moitié de la somme, le reste étant réglé par la Commune. 
 l’intervenante en musique, Emmanuelle CHARRE  pour les 4 classes tous les mardis matin. 
 L’achat de matériel ; ces deux dernières années nous avons beaucoup investi à la demande des enseignants,  

dans le matériel de sport qui était quasiment inexistant. Aujourd’hui l’école est bien dotée, quelques achats 
sont encore en cours. 

 les transports et la quasi totalité des entrées (une participation symbolique étant demandée aux parents) de 
chaque sortie scolaire organisée par les enseignants : théâtre de Villefranche, musée des arts africains et  zoo 
de St Martin la Plaine entre autre. 

Le Sou, comment ? 
 

Le Sou reçoit chaque année une subvention de la Mairie  et perçoit 
les adhésions des familles, mais l’essentiel de ses fonds est assuré 
par les 3 manifestations annuelles : 
Le loto, en début d’année. 160 personnes en 2008 et 925 cartons 
vendus. 
Les 3 heures VTT, en mars. 139 concurrents l’an dernier dont 42 
enfants pleins de dynamisme……. 
Le repas de la Saint Jean., en juin. 250 personnes dont 115 en-
fants dans le pré en contrebas de la salle des fêtes.   
Lors de cette fête Sou offre chaque année le repas aux  élèves de 
l’école. 
Toutes ces manifestations ne sont pas réservées aux seuls parents 
d’élèves, vous êtes tous les bienvenus.  

Le sou, pourquoi ? 
En tant que parents, nous apprécions les activités et sorties que nos enfants pratiquent dans le cadre scolaire. 
Le coût  s’élève à  environ 100 euros par élève et par an. Il y a en moyenne une centaine d’élèves à l’école. 
Il est donc important que les parents s’investissent pour que le Sou perdure.  
 

Parents, quel que soit le temps dont vous disposez vous êtes les bienvenus ! 
          

             Sylvie TRONCY 

Le Sou, c’est qui ? 
 

 
Une équipe de parents bénévoles qui s’investit auprès de l’école 
et des enseignants pour mettre en place des manifestations qui 
lui permettent à la fois de récolter des fonds, tout en créant un 
espace de convivialité dans le village autour de la vie de l’école ; 
Le Sou est une Association  qui fonctionne avec un Bureau cons-
titué au minimum d’un Président , d’un Trésorier et d’un Secré-
taire. Actuellement chacun de ces postes est doublé par un ad-
joint, et tout un ensemble de membres actifs viennent prêter 
main forte lors des réunions et  des mises en place des manifes-
tations. 

 
Vous avez tous entendu parler du Sou des écoles, mais 

le connaissez vous vraiment ? Ce bulletin est l’occasion 
de rappeler son rôle essentiel au sein de l’école. 
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Les membres du bureau ont chan-
gé : celui-ci, rappelons-le, constitué 
de parents bénévoles pourra comp-
ter sur l’enthousiasme et le dyna-
misme de : Virginie GALLAY, comme 
présidente avec à ses côtés Katheri-
ne PLASSE en qualité de Vice-
présidente, Audrey GUTTY, Tréso-
rière et  Aline  SIBUE, Vice-
Trésorière, Laurent GAY, Secrétaire 
et Hélène CORNEC, Vice-secrétaire. 

 

Repas des anciens de Bagnols 
avec  la présence de notre 
doyenne Me GAUDET 

LA RIBAMBELLE - RIBAMBINS 
Cette année, un nouveau bébé est né 
à la Ribambelle « Les Ribambins ». 
Depuis septembre 2008, la micro-
crèche située au Bois d’Oingt peut 
accueillir jusqu’à 9 enfants de 3 mois 
à 3 ans, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Cette création, par la Ri-
bambelle, permet à toutes les com-
munes ou habitants d’avoir un accès 
à la garderie. Un déménagement est 
prévu dans les locaux de l’ancienne 
Gendarmerie du Bois d’Oingt. 

Il nous manque encore quelques 
parents au conseil d’administration, 
nous vous remercions de vous faire 
connaître à la Ribambelle ou aux 
« Ribambins »  pour participer avec 
nous au bon fonctionnement de cet-
te association. 
Pour 2009, le projet d’une kermesse 
début juillet est en cours. 
La Ribambelle Tél. : 04.74.71.72.45 

Une offre complète de services : 
L’association propose une aide à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 
ans et pour les personnes handicapées dans l’accomplissement de tous les gestes 
de la vie quotidienne : les travaux de ménage, l’aide aux courses, l’aide administrative, 
l’aide à la toilette, l’aide à la préparation et à la prise des repas, les levers et couchers…. 
L’ADMR-ADOM a développé en novembre 2008 son service de portage de repas en 
proposant des repas chauds et équilibrés pour le midi, avec collation pour le soir, 

livrables à domicile du lundi au samedi (2 repas prévus pour le week-end) en s’adaptant aux besoins des usagers. Deux 
personnes qualifiées sont responsables de la livraison et assurent ainsi un lien supplémentaire avec les personnes servies. 
Les personnes ayant une vision déficiente peuvent emprunter gratuitement des livres par l’intermédiaire des aides 
ménagères (livres à gros caractères et livres lus sur CD ou cassette avec matériel fourni). 
L’association participe également au « Relais mésange » qui est  un relais d’information destiné aux personnes attein-
tes de maladie grave ou en fin de vie en apportant aussi un soutien à l’entourage. 
 L’ADMR-ADOM de Theizé bénéficie depuis deux ans de l’agrément « qualité » pour tous ces services. Les usa-
gers peuvent éventuellement recevoir une aide financière de la part de leurs caisses de retraite ou du département 
avec l’ADPA. Le bénéficiaire reste redevable d’une participation variable selon ses ressources mais peut bénéficier d’u-
ne réduction d’impôt égale à 50% des dépenses engagées dans la limite du plafond autorisé. 
Une équipe de professionnelles : 20 aides professionnelles sont au service d’une centaine de personnes âgées ou han-
dicapées aidées sur 7 communes : Bagnols, Cogny, Frontenas, Jarnioux, Moiré, Theizé et Ville-sur-Jarnioux. 
L’expérience professionnelle de l’association depuis 30 ans dans la prise en charge des personnes très dépendantes l’a 
amenée à proposer des formations qualifiantes à son personnel en plus de la formation continue. 
Bénédicte et Bernadette sont présentes pour vous renseigner à l’accueil de la permanence, située au bourg de Theizé, 

du lundi au vendredi de 09h à 12h. Téléphone ou fax : 04.74.71.15.34 ou courriel : admrtheizeadom@wanaddo.fr 



 

 Le Club des Huit est un centre de 
loisirs (autrefois connu sous le nom de « Centre aé-
ré ») accueillant vos enfants et jeunes ados à partir 
de 4 ans durant les vacances scolaires. L’accueil se 
fait à la journée et peut se moduler sur la période de 
congés donnée en fonction de vos souhaits. Le Club 
propose régulièrement des mini-camps et des séjours 
thématiques hors centre. 
    
Encadrés par Mélodie Mure, Directrice du Club des 8 
et de son équipe d’animateurs, les enfants ont pu 
s’adonner à de nombreuses activités liées à des thé-
matiques aussi diverses et variées que le 
« spectacle », l’eau, les 5 sens, etc… Chacune de ces 
thématiques était émaillée de temps forts tels que 
des journées au parc animalier de Peaugre, au village 
de Salva Terra pour revivre le Moyen-Age, Guignol, 
etc… 
En parallèle, le Club a pu monter des camps tant pour 
les jeunes ados à Thoissey par exemple que pour les 
plus jeunes (Camp Poney à Cublize …)ou enfin à Au-
rec sur Loire où les enfants se sont amusés dans di-
verses activités de pleine nature. 
Le fil directeur de ces activités a systématiquement 
été de permettre aux enfants de s’amuser dans un 
environnement sûr et indirectement d’acquérir des 
connaissances sur le monde qui les entoure. 
2008 a été également l’occasion du lancement de 
notre site internet www.clubdes8.com afin de rendre 
l’accès à l’information plus facile et rapide pour tous. 
Cette année a été aussi l’occasion de déménager nos 
locaux anciennement rue du Dr Burdet et désormais 
aux Framboisiers, place de l’Ancienne Eglise au Bois 
d’Oingt. 

N’hésitez donc pas à faire profiter vos enfants de cet-
te opportunité de découvrir de nouvelles activités, 
dans une ambiance agréable et en toute sécurité. Si 
vous nous connaissez déjà, parlez du Club autour de 
vous ! 
Si vous souhaitez davantage de renseignements, une 
permanence est assurée tous les mardis soir de 18 à 
20 h (en période scolaire) à l’adresse suivante : 
 

CLSH LE CLUB DES HUIT 
Les Framboisiers – Place de l’Ancienne Eglise   
69620 Le Bois d’Oingt – Tél. : 06.82.08.83.82 
Email : club_des_huit@yahoo.fr      
www.clubdes8.com 
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 un espace d’accueil convivial avec un appui de bénévoles. 

SOPHONIE est une maison d'accueil à Bagnols, au lieu-dit "La 
Pompe", gérée par l'association "J'Entraide pour un toit", prési-
dée par Edwige CARRON. Ce projet a pu se réaliser grâce à un 
groupe d'amis bénévoles s’impliquant pour le bon fonctionne-
ment de cette structure. 
Il s'agit d'un lieu de vie tenu par une maîtresse de maison : Thé-
rèse ISMAEL sous forme d’accueil familial (agrément du Conseil 
Général pour 3 personnes). 
Les personnes accueillies viennent d'horizons divers : de leur 
domicile, de l'hôpital, de maison de repos...Ils souffrent tous 
d’un manque d'autonomie, savent qu’ils ont besoin des autres 
pour vivre mieux, retrouver le goût de la vie et de la force de 
l’amitié,... 
                        

Certains viennent en journée pour des activités précises d’une 

heure ou deux, d’autres viennent partager un moment d’amitié, 
un repas, le temps d’un café. D’autres encore (les résidents et 
tous ceux qui les rejoignent) travaillent quotidiennement à son 
entretien et son embellissement : chantier, jardinage, cuisine, 
ménage. 
 
Chacun met ses capacités au service des autres, dans le cadre 
de l’association… qui nous permet d’échanger, de réaliser, d’ap-
prendre, de créer… 
 
La Maison de Sophonie a le projet de grandir…. 
« Il manque de lieux de vie dans notre région. De plus en plus de 
nos proches sont touchés par la maladie, le handicap, broient du 
noir, se sentent exclus, souffrent d’inactivité ». 
Nous souhaitons accueillir plus de résidents (jusqu’à 12), plus 
de personnes en journée, en nous entraidant pour que ce lieu 
coûte moins cher. Cette espérance est l’affaire de tous. 
Nous recherchons : des bénévoles pour être là, tout simple-
ment, ou faire avec, si le cœur leur en dit, des donateurs, pour 
disposer d’outils pour nos ateliers et recycler ce que vous entre-
posez parce qu’il est dommage de jeter, des financements, des 
conseils pour acheter, rénover et mettre aux normes notre mai-
son, des professionnels acceptant de mettre leurs compétences 
au service de ce projet. 
Peut-être connaissez-vous des personnes souffrant de solitude, 
d’exclusion, mettez-nous en rapport avec elles.   
    
Parlez de nous autour de vous, appelez-nous, pour venir nous 

voir si notre action vous interpelle. 

L’accueil de jour :  
Pour souffler, 1 heure, 1/2 ou 1 journée… 
Nous vous accueillons tous les jours de 9h à 
17h30 sauf le vendredi, jour de fermeture 
et le dimanche où nous n’accueillons qu’à 
partir de 12h. Vous pouvez partager notre 
repas pour 2 € 50, ou venir avec votre pro-
pre repas. Notre Maison ne peut accueillir 
plus de 6 personnes simultanément, de 
plus, nous sommes bénévoles, nous avons 
donc nos limites… prenez soin de nous ap-
peler pour voir ensemble si nous pouvons 
vous accueillir dans de bonnes conditions. 
 Appelez-nous au 04 74 71 14 75  
                         ou 04 74 71 80 16. 
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Il se passe beaucoup de choses à CAP Générations, notre 

centre social basé à Châtillon d’Azergues. Il y en a pour tous 
les âges et pour tous les goûts. Lieu de rencontre, c’est  
souvent l’occasion de partager des expériences fortes et 
variées. 
L’année 2008 fut encore une année très riche : 
- les jeunes sont partis au ski en Février ; ils ont conçu et 
réalisé un tapis de jeu « La famille en questions » dans le 

cadre d’un travail sur la prévention de conduites à risque. En juin, un groupe 
de jeunes fréquentant CAP a décidé de réaliser un travail d’intérêt général et 
de reverser la somme attribuée par la commune à deux associations : A Plus, 
association dont l’objectif est le soutien aux populations du Burkina Faso 
(l’argent servira à permettre aux enfants des villages de brousse d’aller au col-
lège) et le Secours Catholique ; en Octobre a lieu le Tournoi des 18 Clochers 
qui permettra cette année de nouveau, aux jeunes de la communauté de com-
munes de s’affronter. 
- les adultes ont fait de la gym, de l’informatique, de la cuisine, etc… 
- les plus âgés ont fait travailler leur mémoire dans le cadre des ateliers Mé-
moire (atelier en direction des plus de 55 ans souhaitant remobiliser ou amélio-
rer leur mémoire par le biais d’exercices simples) 

 Et toutes les générations ont participé aux sorties (cirque, parc d’attraction, …) et aux soirées thématiques. La 

soirée sur la maison bio climatique en Juin a attiré plus de 60 personnes et s’est terminée par une dégustation de prépa-
ration à base de plantes très colorés et bio. De même, la sortie au cirque a rencontré un franc succès : un beau moment 
de partage ! 
Pour récapituler, CAP Générations, c’est : 
- Pour les jeunes de 12 à 18 ans : des camps et des activités pendant les vacances, un atelier multimédia, un accueil et 
des activités les soirs de semaine tout au long de l’année, des actions de prévention des conduites à risque. 
- Pour les adultes : CAP Gym, atelier multimédia, atelier chiffons, atelier cuisine, atelier d’art floral, atelier mémoire 
- Pour tous : CAP Café (moment convivial autour d’un café), les sorties en famille, les ateliers manuels parents-enfants, 
les vacances en famille, un groupe de parole et des conférences sur la parentalité, jeu d’échecs, des soirées thémati-
ques, un jardin, l’accompagnement à la scolarité 
C’est aussi le lieu où vous pouvez rencontrer les personnes de la Cellule Emploi et de la Mission Locale, ou l’assistante 
sociale du secteur. 
   

 Téléphone 04 72 54 48 76 ou par email à cap.generations@numericable.com    
  site internet : http://www.capgenerations.org 

Bul le t in  communal  de BAGNOLS  

 Depuis 1961, l’Association ADMR propose aux familles une aide « à la carte », en cas 
de besoin : naissances, maladie de l’un des membres de la famille, accident….Il s’agit aussi 
bien d’exécution des tâches ménagères que de l’aide aux devoirs et des accompagnements 
à l’école…. Ces heures d’intervention de nos auxiliaires familiales peuvent être prises en 
charge par la CAF, la MSA, certaines mutuelles et le Conseil Général du Rhône, nous nous 
chargeons d’effectuer les formalités. 

Nous proposons également un service « tout public » destiné à tous ceux et celles qui souhaitent une aide régulière et 
efficace pour les travaux de la maison. Depuis deux ans, des familles font appel à nous pour garder à leur domicile les 
enfants : une prestation de la CAF peut leur être payée si l’un des enfants est âgé de moins de 6 ans. Notre Association a 
reçu l’agrément-qualité préfectoral, qui l’autorise à délivrer l’attestation fiscale permettant une réduction d’impôts de 
50% des sommes engagées. Le soutien financier et moral des six municipalités de notre secteur nous conforte et nous 
permet une aide sociale non négligeable. 
 De même, nous remercions celles et ceux qui, à l’occasion de la Fête des mères, sont venus acheter  des plantes dans 
les stands de nos villages. Nous comptons sur eux - et sur tous  - en 2009. 
Pour tout renseignement et candidature, vous pouvez nous contacter au : 06.30.14.54.10 
  

mailto:cap.generations@numericable.com
http://www.capgenerations.org/
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Votre intégration dans le village s’est-elle bien passée ? 
Les gens du lotissement étaient tous extérieurs de Ba-
gnols, notre intégration s’est très bien passée, nous nous 
sommes très vite adaptés grâce à l’école. 
 

Monique : J’ai participé au Sou des Ecoles et nous nous 
sommes investis dans les Fêtes du Moyen-Age qui restent 
dans les mémoires bagnolaises, c’était vraiment bien, il y 
avait une très bonne ambiance, nous confectionnions 
nous-mêmes les vêtements, chacun apportait sa part de 
blanquette et nous mélangions tout pour le repas. 
Avec Georges Grand, Directeur de l’école à cette époque, 
nous avons essayé de créer une cantine, mais il n’y avait 
pas assez de demandes. 
Plus tard, j’ai participé aussi à la Chorale de l’école avec 
Gérard Troubesky, il m’a même fait prendre des cours sur 
Lyon ! 
 

Jacky: Je me suis également occupé du Club de foot au 
Bois d’Oingt (OSB) pour les débutants, poussins et mini-
mes. J’accompagnais l’équipe pour les matchs à l’exté-
rieur. Quelques fois personne pour amener les enfants, 
j’ai dû faire plusieurs allers-retours du Bois d’Oingt au lieu 
de la rencontre. 

 

Monique :J’ai pris en tant 
que responsable le relais 
d’Edwige Caron au Club des 
Jeux qu’elle avait créé. Au 
début, nous n’étions pas 
très nombreux et que des 
Bagnolais, maintenant nous 
sommes une trentaine d’ad-
hérents qui viennent de 
communes avoisinantes, 
mais il y a encore de la place 
pour accueillir les Bagnolais 
et les autres. 
Jacky : 
A la belote, les parties sont 

quelques fois très animées. 
 

A quoi jouez-vous ? 
 

Monique : A la belote coinchée, au tarot et au scrabble. 
…. Je suis polyvalente, je joue à tout. 
Nous organisons tous les ans, un concours de belote en-
tre février et mars. 
Nous faisons un repas chaque année et participons aux 
voyages de l’AML et de Mémoire et Patrimoine dont nous 
sommes membres. 
Je tiens à rappeler également que le Club est ouvert tous 
les lundis de 14h à 18 h et les jeudis pendant l’hiver de 
14h à 18 h. Nous partageons la joie d’être ensemble et 
d’un goûter. 
Jacky : Pendant mes classes en Algérie, l’infirmier militai-
re nous faisait rentrer à l’infirmerie pour avoir des parte-
naires de jeu, j’ai ainsi appris à jouer au Tarot  !  

Etes-vous originaires de Bagnols ? 
 

Non, nous sommes Lorrains, nous venons de Metz où 
nous nous sommes connus et mariés en 1961, après le 
service militaire de Jacky en Algérie. D’ailleurs, nous 
pensons célébrer nos noces d’or dans trois ans. 
 

Comment êtes-vous arrivés jusqu’à Bagnols ? 
 

Jacky : Quand nous étions à Metz, je travaillais aux 
« Coop. de Lorraine », je gérais environ une cinquantai-
ne de succursales. Suite à une rencontre, un ami m’a 
proposé une place de représentant sur la Meurthe et 
Moselle et les Vosges. Devenu pionner pour vendre du 
papier hygiénique ouaté, de l’essuie-tout et des cou-
ches pour bébés en épicerie alors qu’à cette époque, 
tous ces produits ne se vendaient qu’en pharmacie. A 
ce moment-là, nous habitions Nancy. Une mutation en 
1965, nous a conduits jusqu’à Lyon où, avec cinq VRP 
sous mes ordres, je devais assurer le développement 
de ces produits. 
 

Et vous Monique ! 
Ayant été vendeuse en chaus-
sures à Metz, j’ai repris ce 
travail en 1975, pendant 4 
ans à Tassin la Demi lune 
où nous avons habité pen-
dant 11 ans. C’est aussi à 
cette époque que nous re-
cherchions un terrain et 
c’est grâce à un promoteur 
que connaissait Joseph 
Gutty que nous sommes 
arrivés jusqu’aux Carrières 
à Bagnols.  D’ailleurs, je me 
rappelle que lorsque nous 
sommes venus voir le ter-
rain, il faisait un temps exécrable, je me demande en-
core comment ce lieu a pu nous plaire ! 
 

Jacky : En accompagnement d’un VRP dans le Beaujo-
lais par une chaleur incroyable, les gens restaient chez 
eux au frais, c’était désert, le soleil faisait ressortir la 
couleur des Pierres Dorées… cela nous a plu. 
 

Jacky :Pendant ces années, j’ai changé à plusieurs re-
prises d’employeurs, j’ai travaillé chez Leifheit, balai 
mécanique,….en tant que chef de région chez Gardena 
pendant 10 ans en tant que Chef des ventes sur 50 dé-
partements, puis chez Bayer (produits de jardin – coo-
pératives agricoles et jardineries-) et Baygon en dro-
guerie avec cinq représentants sur le grand Sud-Est. 
Toujours en voiture et à l’hôtel (Belfort, Auxerre, Mar-
seille, Béziers). 
 

Monique :Il était toujours sur la route et pas souvent à 
la maison, j’ai dû m’occuper de mes trois garçons que 
nous avons eu à chacune de nos étapes Christian à 
Metz, Eric à Nancy et Alexandre à Villefranche-sur-Saône. 



 

 

 
 

Jacky, avez-vous d’autres responsabilités associatives ? 
Ayant été maintenu sous les drapeaux de 1957 à 1960, en 
Algérie, à Tiaret dans un centre de transmission, j’avais 
été sollicité par Claude Pérussel pour les Anciens Combat-
tants, mais j’attendais la retraite pour m’impliquer.  
Petit à petit, je suis devenu Porte-drapeaux et Secrétaire 
de la Section Bagnols-Moiré-Frontenas depuis 1994. Nous 
sommes une trentaine d’adhérents (anciens combattants 
de 39-45 et anciens d’Algérie, veuves et membres solidai-
res). Mais nous recherchons aussi d’autres membres soli-
daires pour perpétuer le souvenir et ainsi assister aux dif-
férentes manifestations de notre association. Pour infor-
mation, un des derniers membres solidaires inscrit est 
François Godde. 
 

Est-ce une association qui vous occupe beaucoup ? 
Oui, nous avons de nombreuses manifestations : AG, 
Congrès départemental qui réunit tous les Anciens Com-
battants du Rhône, repas (sortie grenouilles), concours de 
pétanque, commémorations, Messe à Fourvière, en octo-
bre, avec une centaine de Porte-Drapeaux, défilés, et 
grand repas dansant en novembre (cette année plus de 
300 participants), le bénéfice est utilisé pour l’achat des 
plaques mortuaires et des publications dans la presse ain-
si qu’une aide aux veuves. Je représente également les 
trois communes à tous les enterrements sur le canton. 
 

Avez-vous d’autres loisirs ? 
 

Jacky : Je collectionne les capsules de Champagne, je suis 
toujours à la recherche de nouvelles. 
 

Et vous Monique ? 
Je suis actuellement dans la préparation des gâteaux de 
Noël, véritable tradition chez nous. Je confectionne tous 
les ans, des petits gâteaux alsaciens (les spritzbredle), mes 
enfants et petits-enfants adorent cela. J’ai toujours aidé 
ma mère, véritable pâtissière. Une tradition également, 
nous ne déjeunons jamais le lendemain de Noël sans 
« Stolen ». 
 

Jacky: Ma femme est spécialiste aussi de la choucroute, 
qu’elle fait cuire trois fois de suite ! 
 

Monique : Depuis septembre, je fais mon pain, je vais 
chercher ma farine à la minoterie de Cercié. Quand il y a 
des fruits au jardin, je fais aussi mes confitures 
 

Nous vous remercions de nous avoir accueillis et d’avoir 
bien voulu répondre à nos questions. 
Pour finir, pourriez-vous nous donner une de vos recettes 
pour en faire profiter l’ensem-
ble des Bagnolais ? 
 
Encore merci à vous deux. 

Bul le t in  communal  de  BAGNOLS 

Recette de Butterbredle 
Préparation et cuisson : 35 minutes 
500 g. de farine / 250 g de sucre / 250 g de beurre / 8 jaunes d’œuf et 1 jaune d’œuf pour dorer. 
Mélanger le sucre, le beurre ramolli, les œufs, la farine. Bien malaxer le tout. 
Laisser reposer la pâte pendant 2 heures. 
Faire une abaisse très mince et découper des formes variées à l’emporte-pièce. 
Les dorer à l’œuf. 
Faire cuire sur une tôle beurrée 5 à 10 minutes à four moyen. 

14 

Bagnolaises, Bagnolais, 

C'est moi CHRISTINE, votre nouvelle" épicière " 
Avec ma petite famille, nous sommes venus nous 
installer à BAGNOLS en décembre 2001. 
Tout de suite, on a bien aimé ce village avec son bar, 
son épicerie, ses habitants, l'école à proximité… 
Puis, en 2005, est née CHARLOTTE. Son frère 
EYMRIC, âgé de 3 ans, était très content comme 
nous. 
Après avoir fait un parcours professionnel dans le 
milieu de la pharmacie pendant plus de 20 années, 
j'ai eu envie de changer. 
L'épicerie de BAGNOLS était en vente donc ce fut 
l'occasion. J'aime ce changement, c'est complète-
ment différent et ça me plaît. 
Les clients sont agréables et j'espère l'être aussi 
pour eux. C'est pourquoi je suis à leur disposition 
pour toute commande de pains, de gâteaux ou au-
tres, à différentes occasions personnelles 
(anniversaire, mariage...) ou pour les fêtes du calen-
drier (Pâques, Pentecôte...). 
Les livraisons à domicile sont toujours possibles, il 
suffit de me contacter. 

Téléphone 
04.74.71.70.37 
Mes horaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
7h30-12h30  15h30-19h30 
dimanche 
7h30-12h30 
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DOMAINE DE BALUCE   Annick et Jean-Yves SONNERY  Le Plan 
DOMAINE RIVIERE    Laurence et Laurent GAY   Les Tuillières 
DOMAINE DES VIGNES D’HOTES Hélène et Jean-Paul GRILLET  Saint-Aigue 
 

Didier BERERD      Le Bourg 
Alain BRETON     La Croix Métra 
Daniel CARRON     Route de Moiré 
Julien et Lionel CARRON    Le Brêt 
Eric FAVEL      La Croix Métra 
Nicolas FAVEL     Saint-Aigue 
Sylvain GRILLET     Longchamps 
Alain et David GUILLARD - GAEC D’ANGIE Angie 
Gérard GUTTY      La Goutte Bois Dieu 
Frédéric GUTTY     Les Bruyères 
Julien GUTTY     Saint-Aigue 
Pascal GUTTY     Les Tuillières 
Laurent MONTVERNAY    Saint-Aigue 
Christian THOLLIN      Les Tuillières 



 

 

Mon meilleur conseil serait celui de rester toujours vigi-
lant sur la solution qui est proposée et de recouper les 
informations (autres devis, internet, etc…) pour ne pas se 
retrouver avec une installation inadaptée ou in-
amortissable. Bien entendu, il ne faut pas hésiter à nous 
consulter car nos études sont gratuites et nous privilé-
gions les contacts locaux. 
« Comment vivez-vous la situation économique actuelle ? » 
Quand on se lance, c’est toujours délicat, de subir le ra-
lentissement économique que l’on connait. Néanmoins, 
nous tenons nos objectifs et les chantiers que nous avons 
réalisés depuis notre démarrage nous permettent de 
poursuivre notre projet. Nous avons en effet installés en 
2008 des chauffe-eau solaire, des centrales photovoltaï-
ques, des poêles à granulés, du chauffage solaire et nous 
terminons une chaudière à granulés de bois actuellement. 
        ThT 

 Depuis quelques 
mois, vous avez sans 
doute aperçu dans les 
rues de Bagnols leur 
utilitaire bleu foncé mar-
qué au nom d’Altésol 

Renouvelables, cette société installée à Bagnols depuis 
l’été dernier. Ian Bard (IB) et Brahim Chibani (BC), nous la 
présente en quelques mots: 
« Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire comment 
vous vous êtes tournés vers les énergies renouvelables ?» 
IB : Bonjour, je suis originaire des monts du lyonnais 
(Chambost-L.) et après avoir travaillé une dizaine d’années, 
pour Saint-Gobain, j’ai décidé de changer d’orientation 
professionnelle. Je me suis formé aux Energies Renouvela-
bles pendant un an comme Technicien Conseil en Ener-
gies Renouvelables (70% en entreprise, 30% en centre de 
formation) puis j’ai travaillé deux ans dans le solaire com-
me chef de projet-installateur. Suite aux difficultés écono-
miques rencontrées par l’entreprise qui m’employait, j’ai 
décidé de créer mon entreprise. 
BC : Bonjour, je suis de la plaine du Forez, j’habite désor-
mais à Saint Romain de Popey et j’évolue dans les éner-
gies renouvelables, depuis une quinzaine d’années. Je 
cherchais un nouveau challenge et quand Ian m’a fait part 
de son projet, l’idée a fait son chemin. Nous ne nous 
connaissions pas mais nous étions complémentaires et 
avions une philosophie commune sur l’Environnement et 
les Energies en général. 

« Quels sont les domaines d’activité d’Altésol Renouvelables ? » 
Notre société est spécialisée dans les solutions en éner-
gies renouvelables : les installations solaires thermiques 
(chauffe-eau et chauffage solaire), photovoltaïques 
(électricité solaire) et les solutions de chauffage au bois, 
notamment celles qui utilisent les granulés ou copeaux de 
bois (poêles et chaudières automatiques). 
 

« Pour qui travaillez-vous ? » 
Nous travaillons essentiellement pour les particuliers, en 
leur proposant des « solutions clés en mains sur mesure» 
basées sur l’évaluation des besoins de nos clients. Nous 
sommes en contact avec des professionnels et des collec-
tivités pour des projets plus conséquents.  
 

« On parle beaucoup des énergies nouvelles, quels conseils sou-
haitez-vous donner aux bagnolaises et aux bagnolais ? » 
C’est vrai, chacun est sollicité de plus en plus par des so-
ciétés commerciales (publicité, téléphone, etc…).  

D. HUMANN 
 

 Thermicien depuis plus de vingt cinq ans, et après 
avoir suivi une formation d'un an sur les énergies renou-
velables, je me suis établi cet automne en qualité d'Instal-
lateur en Chauffage Plomberie sur la commune de Ba-
gnols, où je réside depuis bientôt 13 ans. 
Mon activité se porte naturellement vers la perspective 
des énergies renouvelables, mais aussi vers les énergies 
traditionnelles utilisées par les installations existantes. 
Cette orientation vers le renouvelable et notamment le 
solaire et le bois s'est construite au cours de ma carrière 
de thermicien et est devenue une envie de réaliser des 
installation bien faites et respectueuses de notre environ-
nement. Le retard de notre pays, dans ce domaine, est 
important en comparaison de pays comme l'Allemagne et 
l'Autriche qui ont adopté depuis des décennies, des modes 
de chauffage sur lesquels nous nous interrogeons encore... 
Le potentiel d'économies de dépenses de chauffage et de 
rejets dans l'atmosphère est un défi que nous n'avons 
d'autre choix que de gagner. 
Les certifications Qualisol et Qualibois ,entre autres, 
m'ont été remises à l'issue de ma dernière formation. 
Les pompes à chaleur ont également fait partie de cette 
formation, venant ainsi compléter mon expérience de 4 
années chez un frigoriste national. 

J'ai donc la capacité de proposer une offre  en conseil et 
réalisation d'installations thermiques et sanitaires en neuf 
et rénovation, dans l'individuel et le collectif en mobili-
sant, si besoin, jusqu'à 4 artisans de même compétence 
ayant suivi la même formation que moi. 
 

D. HUMANN 
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            Lorsque nous arrivons à Bagnols, nous sommes 

accueillis par un bel espace de verdure: les marronniers 
de la place . 
             Ces arbres séculaires ont cependant bien mal vieilli 
et souffrent peut-être aussi d'une maladie . Mais, au fait 
quel âge ont-ils ? 

            Nous connaissons une première version de leur « 

acte de naissance » que l'on pourrait appeler « la version 
beaujolaise. «Pendant la révolution de 1848, celle qui mit 
fin à la monarchie de Louis-Philippe, la garde nationale 
créée en 1789, fut envoyée contre les insurgés. C'est ainsi 
qu'un de ses membres revenant dans son pays natal 
(notre village probablement!) a tiré un coup de fusil sur le 
bonnet phrygien, emblème de la liberté, qui avait été pla-
cé au sommet du clocher. Pourquoi ce geste belliqueux ? 
Est-ce par jeu ? Est-ce par esprit vindicatif ? Ne serait-ce 
pas plutôt par suite d'un goût immodéré pour le nectar du 
village ? Quoiqu'il en soit, il aurait été condamné à planter 
nos marronniers en 1848. La deuxième version est plus 
sérieuse parce que basée sur la découverte d'un docu-
ment dont un fragment représente un plan dressé le 26 
juin 1791 par Bouillard, géomètre à Frontenas. Ce procès-
verbal atteste un échange de terrains entre la commune 
et Giraud de Montbellet, le châtelain . 

 La commune cédait à ce dernier « une demi-

bicherée lyonnaise (600m² environ) joignant son château 
» et, selon l'expression alors consacrée, « il relâchait dans 
le haut de la place dans un endroit qui est trop resserré », 
emplacement actuel de la mairie-école avec la cour et la 
placette sur le devant . (Ce plan figure p.122 de «Bagnols 
au fil des ans» ...dont il reste quelques exemplaires!)   
 
. 
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 Notre association  qui a achevé  sa  première 

décade en 2008, a poursuivi, cette année, ses activités . 
Forte de ses cinquante adhérents, elle a organisé la 
sortie annuelle de découverte du patrimoine en Bour-
gogne du Sud .  

 Le 17 mai dernier, un car  emmenait une quaran-

taine  d'adhérents de M et P et de l ' A.M.L. sur le site 
de Paray-le-Monial , petite ville très fleurie, célèbre par 
son pèlerinage .        

 Tout d'abord visite guidée de la basilique du  

Sacré-Coeur d'architecture clunisienne : deux tours qui 
encadrent le narthex et à l'intérieur, trois nefs, trois 
travées, trois grandes arches surmontées  de trois fenê-
tres diffusant abondamment la lumière et un chevet 
magnifique . En fin de matinée nous découvrons le mu-

sée Paul Charnoz grâce à d'anciens ouvriers qui font 
revivre la technique originale de fabrication du carrela-
ge en céramique; ils nous présentent les machines et 
les moules toujours bien entretenus et surtout les deux 
chefs-d'oeuvre réalisés pour les Expositions Universel-
les de 1889 et de 1900 .  

 Après le repas, le car nous transporte à Dom-

pierre-les-Ormes pour visiter la Galerie Européenne du 
Bois , nous admirons l 'architecture moderne du bâti-
ment et les objets et sculptures exposés . Une petite 
balade au coeur de l 'arboretum voisin avant de repar-
tir pour Solutré-Pouilly où nous dégustons les vins des 
cinq terroirs de Pouilly-Fuissé . 
                         Ce fut une bien belle journée .... 
                                                            P . G   et  J . B 



                  Tout au long des années, nos marronniers 
ont assisté aux jeux des enfants, aux processions, aux 
défilés au son des clairons et des tambours, aux fêtes 
de la Saint-Jean, du 14 juillet et des conscrits, aux repas 
en plein air, aux cortèges de mariage, à la visite  vétéri-
naire annuelle des chevaux et plus récemment aux fes-
tivals des aquarellistes !... 
          Citons enfin quelques événements qui ont jalonné 
la vie bagnolaise durant ces dernières décennies et qui 
ont sans doute tiré nos marronniers de leur torpeur: la 
restauration du château entre 1988 et 1992, la planta-
tion de l'arbre de la Liberté en 1989 pour le bicentenai-
re de la Révolution, la destruction du clocher par la fou-
dre et sa reconstruction en 2000 et la visite des épou-
ses des chefs d'état lors du G7 à Lyon .... 
           Aujourd'hui, nos marronniers, chargés de tant de 
souvenirs, présenteraient des signes inquiétants de 
vieillesse, alors qu'adviendront-ils?... Nous savons seu-
lement qu'à ce jour ils méritaient bien cette rétrospec-
tive qui, nous en avons conscience, n'est pas exhausti-
ve. 

. Le géomètre a indiqué sur ce plan une vingtaine d'arbres 
dont les survivants  pourraient être nos marronniers  qui 
auraient donc été plantés avant 1791 (voici au moins 217 
ans!), ce qui expliquerait leur état de fatigue, confirmé par 
 l'effondrement de l'un des leurs au cours d'une tempête . 

           
 
 

 
 
Depuis 1791, ces arbres ont vécu, en témoins muets, tous 
les actes quotidiens du village et tous les événements tradi-
tionnels ou exceptionnels. Rappelons-en quelques-uns.  
Citons : 
 -les potins des ménagères au bord du « bolard », 
pièce d'eau située en face des marronniers; cette mare ser-
vant à divers usages dont certains n'étaient pas toujours 
conformes aux règles d'hygiène, fut supprimée en 1953 . 
 -l'arrivée et la sortie des enfants de l'école, école 
d'abord installée dans une maison privée puis transférée 
vers 1845 dans l'épicerie actuelle, avant la construction de 
la mairie en 1884.       
 -les bancs de pierre installés sous les marronniers 
ont offert des pauses agréables aux vétérans du village et 
aux piétons de passage qui ont souvent apprécié (et appré-
cient encore!) ce lieu ombragé. 
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AML  : 
 C. GARNIER    
Tel: 04 74 71 61 46 
 

BASKET  -  EBBO: 
M. ROBIN:     
Tel: 04 74 71 69.93 
 

BIBLIOTHEQUE                  
Tel: 04 74 71 82 24 
 

CHASSE: 
A.BRETON    
Tel: 04 74 71 69 93 
 

CLUB DES JEUNES:  
C. BARROQUEIRO : 
Tel: 06 32 66 99 07 
 

CLUB DES JEUX:  
M.VIOLLE     
Tel: 04 74 71 80 16 
 

FOOTBALL—OSB 
S. CHAHELOT   
Tel: 04 74 71 67 31 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Pascale     Tel: 04 74 71 61 72 
Monique  Tel: 04 74 71 60 80  
 

INTERSOCIETES 
J.F. FADY    
Tel: 04 74 71 61 42 
 

JUDO    
G. BOISSET    
Tel: 04 74 71 65 02 
 

PECHE 
A. GONNARD   
Tel: 04 74 71 70 59 
 

TENNIS—TCB 
C. GODDE    
Tel: 04 74 71 70 59 
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De nouveaux rayons ont été aménagés pour un meil-
leur confort des adhérents. Chaque emprunteur peut 

emmener jusqu'à  5 ouvrages, livre ou CD à la fois dans 
les rayons enfant, ado ou adulte. 

Pour tout renseignement, contacter la bibliothèque lors 
des permanences au  T: 04 74 71 82 24.  

Adhésion annuelle :  
enfant-ado à 3 euros et adulte à 7 euros. 

 
 L’A.B.C. est une bibliothèque communale qui accueille petits et 
grands dans un lieu convivial animé par une équipe de bénévoles. Tout 
au long de l’année, des expositions sont mises en place et sont très ap-
préciées par les adhérents.  

 

En 2008, l’année a dé-

marré avec l’exposition 
sur les pirates et une 
chasse au trésor organisée 
pour les enfants. Au prin-
temps, l'exposition sur les 
photos de mariage a été 
suivie par celle sur les cou-
lisses du Festival des aqua-
rellistes. Une exposition 

sur les Chemins de Compostelle a ensuite été installée.  
L’année s’est terminée avec la présentation de Tomi Ungerer et ses 
livres pour enfants, agrémentée par des jouets anciens exposés dans 
l’entrée de la bibliothèque. 
 

Une vingtaine de bénévoles sont à votre disposition lors 
des diverses permanences : 

le mardi et le vendredi de 16h à 18h  
et le samedi de 10h30 à 12h30 

 

Des animations sont également organisées : 
Chaque troisième mardi du mois de 17 heures à 18 heures, Emilie et 
Edwige animent gratuitement « l’heure du conte » pour le plus grand 
bonheur des enfants bagnolais, des communes environnantes ainsi que 
de la garderie péri-scolaire de Bagnols.  
Yasmina et quelques mamans ou mamies reçoivent les classes de l’éco-
le de Bagnols chaque mois pour diverses activités destinées à leur faire 
découvrir les livres.   
Des partenariats ont également été mis en place avec le centre multi-
accueil « la Ribambelle », le centre aéré « le Club des Huit » et l’ADMR-
ADOM de Theizé.  

 



 

Après quelques 
années, il a été 
décidé en com-
mun d’organiser 
un thé dansant 
qui a été aban-
donné depuis et remplacé par un concours de belo-
te qui aura lieu cette année le 21 février 2009. 
 

 En été, le club ne ferme pas et chaque adhé-

rent propose de passer l’après-midi du lundi en 
plein air, car la chaleur est trop forte dans la salle 
des marronniers. A 16 heures une coupure est or-
ganisée pour une collation apportée par les 
joueurs. 
 

 Chaque personne intéressée pour passer un 

bon après-midi, peut venir à la Salle des marron-
niers le lundi de 14h à 18h ou téléphoner à Mme 
Monique VIOLLE au 04.74.71.80.51. C’est avec plai-
sir que nous vous accueillerons au sein du groupe. 
A très bientôt. 
Monique VIOLLE 

 Le Club des Jeux a été créé depuis plusieurs an-

nées d’après une idée d’Edwige CARRON, pour les habi-
tants de Bagnols, une quinzaine de personnes a adhéré 
immédiatement. 

 Par la suite des membres d’autres communes 

ont rejoint le groupe, venant de  Frontenas, Châtillon -
d’Azergues,  Sainte Paule, Belmont, Grandris, Bois 
d’Oingt et Theizé, aujourd’hui nous comptons une tren-
taine d’adhérents. Ce qui nous a permis de compléter 
nos tables de beloteurs et de tarot (qui peut se jouer à 
3, 4 ou 5 joueurs) et scrabble…. 
 

 Le Club des Jeunes de Bagnols , c’est une association com-
posée d’une vingtaine de membres âgés de 16 à 22 ans pour 
l’instant. L’adhésion au Club est possible à partir de 16 ans. Le 
but de l’association est de faire se rencontrer les jeunes du village et 
alentours entre eux. Chaque année, le CJB organise une sortie pour 
ses membres pendant un week-end. 
     
       
En 2008, le CJB est encore pas-

sé chez les bagnolais dans la nuit du 31 Avril au 1er Mai afin d’offrir, selon 
la tradition, un brin de muguet à la jeune fille de la maison. Il a aussi été 
partenaire du Festival des Aquarellistes les 26 et 27 Juillet pour la treiziè-
me année consécutive. Le 12 Décembre, le CJB a fait venir le père Noël et 
ses lutins pour le plus grand bonheur des enfants, parallèlement, le club a 
offert aux bagnolais le vin chaud, le chocolat chaud, les marrons et les crê-
pes pour remercier les villageois de leur soutien. 
 

Pour contacter le président, Cédric Barroqueiro : 0632669907. 
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    Nouveautés et continuité ... 
 

A  l'approche de l'année 2009, qui verra en septembre, l'E.B.BO fêter sa quaran-

tième saison sportive, nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de ce club. Nous 

essayons dans une période difficile pour la vie associative et le bénévolat de maintenir sur le 

canton du Bois d'oingt, la tradition de la pratique du basket, solidement enracinée dans nos 

villages, et longtemps synomyme de principale animation pour ceux-ci. 

La commune de Bagnols est particulièrement impliquée dans le soutien à notre club : prêt de 

salle, subventions...Par exemple, chaque lundi, les " baby ", agés de 5 et 6 ans remplissent de 

leur enthousiasme la salle des deux Joseph. Nous allons nous attarder un peu sur la vie de ce 

groupe, peut être parce qu'il vous concerne  plus Bagnolais, Bagnolaise, puisque dans l'enceinte 

de votre village, mais aussi parce qu'il illustre bien cette idée de continuité et changements. 

 

Continuité... 

Poursuite de la volonté de : 

-permettre à tous dès le plus 

jeune âge, de trouver dans la 

pratique sportive une source 

d'épanouissement, d'éveil et 

de développement personnel, 

-d'apprendre dans la pratique 

d'un sport collectif, la vie en 

société en se confrontant au 

respect des règles et à la vie en 

groupe. 

 

Nouveautés ! 

Animation de ce groupe par un 

apprenti en formation BPJEPS, 

ce qui permet l'apport de pé-

dagogie nouvelle : jeu en 3 

contre 3 – ballon taille 5 (pour 

les spécialistes !) afin de favori-

ser l'apprentissage du dribble 

et la dextérité... 

Pédagogie qui se poursuit sur 

les deux années suivantes, les 

"mini poussins " participent 

cette année à des plateaux 3 

contre 3 : 

Continuité  ... 

Poursuite des championnats 

jeunes et séniors avec en 

tout : 9 équipes, du groupe 

loisir féminin... 

 

Nouveautés ! 

Création d'un groupe de 

loisir masculin. 

En espérant votre soutien pour la continuité et le développement de notre club, nous vous don-

nons rendez-vous :En octobre ou novembre 2009, pour dans la plus grande tradition conviviale 

et sportive de l'EBBO fêter les 40 ans du club. Nous vous informerons de nos projets d'avenir : 

développement de sections d'éveil et de loisir pour les plus jeunes. 

Si ces rendez-vous sont trop loin...  

Dimanche 8 mars 2009 14 Heures : Concours de belote coinchée à Bagnols 

les 8 – 9 et 10 mai 2009 : Parc de la mairie du Bois d'Oingt – tournois 

           La Présidente 

           Elisabeth POTHIER 



 

OLYMPIQUE SPORTIF BEAUJOLAIS 
30 ans, vous avez dit 30 ans ! 

Et oui le club a fêté ses 30 ans en fin de saison dernière. Lors de cette journée, nous avons assisté à un match regrou-
pant de nombreux dirigeants de l’OSB (voir photo), actifs ou inactifs, mais dans tous les cas, membres de la grande 
famille OSB. 
Lors de la saison 2008/2009, nous avons organisé notre traditionnel Super Loto le 25 janvier avec le fameux scooter 
en jeu. Nous aurons sûrement l’occasion de se voir lors de notre tournoi en salle des catégories benjamins et 13 ans 
le 21 et 22 février. 
Réservez la date du 16 mai pour notre soirée à thèmes. Histoire de dépoussiérer vos boules de pétanques, venez par-
ticipez à notre concours le vendredi de pentecôte (29 mai). Et afin de conclure la saison nous organiserons un tournoi 
de sixte sur invitation sur le terrain d’Oingt le samedi 14 juin. 
Et bien sûr, vous pourrez retrouver sur les terrains tout au long de la saison, nos 2 équipes débutants, notre équipe 
poussins, nos deux équipes benjamins, nos équipes 13, 15 et 18 ans, nos deux équipes seniors, ainsi que notre équipe 
loisirs. 
 

Le Tennis Club de Bagnols 

est une association qui 
compte depuis plusieurs 
années environ 80 adhé-
rents, ce qui est re-
marquable pour un 
village comme le nô-
tre. 

Ceci s’explique par les prix des adhé-
sions volontairement bas et par une 
politique de découverte du tennis pour 
les enfants. 
Le T C B organise des cours adultes, 
hommes et femmes tous niveaux. Une 
session de 10 cours encadrée par un moni-
teur d’état débutera le lundi soir à partir de 
mars. Il reste de la place (10 cours pour 80 
€.) 
 

Nous organisons aussi un stage enfant la 
1ère semaine des vacances d’été financé à 
50 % par le club pour ses adhérents. 
 

La saison se déroule sur 12 mois et 
débute au 1er février. 
Le prix de la cotisation pour les 
Bagnolais est de : adulte 30 € - 
couple 50 € - étudiant 20 € - en-
fant 10 € 
 Une permanence d’inscrip-
tions aura lieu le 27 février à 
19h00 à la mairie, n’hésitez pas 

venir nous voir. 
 

Pour tous renseignements contacter  
Christophe Godde au 06 21 60 07 62 
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Le sport Santé,  
un art de vivre pour tous 

Vous êtes soucieux de votre bien 

être et vous voulez rester en forme ? 
La Gymnastique Volontaire des Pier-
res Dorées vous propose des cours 
collectifs sur les Communes de Ba-
gnols, Frontenas et Alix. 
Nous vous proposons 12 créneaux 
horaires pour vous occuper de vous : 
travail du renforcement musculaire, 
cardio respiratoire, habileté et com-
munication motrice, souplesse, équi-
libre, mais abdos fessiers, stretching… 
Et depuis 2 ans les cours de yoga sont 
venus élargir la gamme de nos activi-
tés déjà étendues à la danse folklori-
que depuis longtemps. 
En prolongement des activités hebdo-
madaires vous pouvez aussi participer  
à des sorties raquettes, accro bran-
ches, course d’orientation ou marche. 

 

L’objectif n’est pas la performance 
mais la connaissance de son corps et 
le maintien voire le développement 
des aptitudes physiques.  
 
Ce peut être de la gym douce ou toni-
que selon vos capacités ou vos goûts. 

L’essentiel est de se sentir bien au 
sein du groupe où l’esprit convivial 
est privilégié. 
Que vous soyez adulte, enfant ou se-
nior, le choix de nos animateurs ou 
animatrices vous offrira des contenus 
diversifiés. Il n’est jamais trop tard 
pour rejoindre un groupe. 

 La saison 2008 a commencé 

avec des bouleversements horaires et 
au niveau des animateurs : Anne Le-
roux, notre sportive professionnelle 
est partie à Toronto.  
 
 

 Catherine Lamonerie, ins-
piratrice de nombreuses innovations, 
s’est installée à Nice….. Bien sûr, nous 
pouvons compter sur Pascale Charpe-
net, si attentive à la pratique de cha-
cun et sur Laurent Tibolla qui a su 
pérenniser le yoga. L’équipe s’est re-
nouvelée avec les nouveaux venus, 
Manuel Ribeiro et Gérard Dar qui 

proposent une pratique dynamique 

et des exercices ambitieux. En 2009, 

la GV des Pierres Dorées fêtera ses 
30 ans : quelques sympathiques pro-
jets (sportifs et gastronomiques) ré-
uniront les licenciés, animateurs et 
membres du bureau de la première 
heure avec les acteurs d’aujourd’hui. 
N’hésitez pas à nous contacter dès 
maintenant pour y participer. Rendez
-vous en juin ! 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
appeler le 04.74.71.61.72 (Pascale)  
ou le 04.74.71.60.80 (Monique) 

 Les 2 manifestations organisées par le CIB sont la brocante et la fête du 13 

juillet. La brocante du 15 juin 2008 qui malgré le temps pluvieux à rassembler environ 
45 exposants, et a vu une affluence du public en baisse mais le soleil n'était de la par-
tie. Nous continuerons l'initiative en 2009 en essayant d'augmenter le nombre de 
d'exposants en proposant plus de surface d'exposition à l'intérieur du village. 

 La soirée du 13 juillet reste la manifestation principale du CIB même si en 

2008, nous avons été obligés de repousser au lendemain les festivités, à cause, en-
core une fois, des intempéries. La fête, avec le traditionnel feu d'artifice, et le re-
pas sur la place du village qui a réuni bon nombre de Bagnolais semblent être ap-
préciés par les habitants. Nous rappelons que nous recherchons un ou deux artifi-
ciers pour renouveler en partie l'équipe.      J.F.F 
  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PIERRES DOREES 



 

Une association méconnue ! 

Pas forcément la plus discrète 
quand elle pratique son activi-
té. 

L’association regroupe 47 

actionnaires. Notre périmètre 
de chasse, d’environ  520 ha 
est essentiellement basé sur 
les communes de Bagnols, 
Chessy et Le Breuil. Nous 
chassons principalement le 

petit gibier. Nous avons également un plan de chasse 
aux gros gibiers 
(chevreuils) réactua-
lisé tous les ans par 
la DDAF (Direction 
Départementale de 
l’Agriculture et de la 
Forêt). 

 Pour la saison 

écoulée, nous avons 
obtenu un plan de 
chasse de 7 che-
vreuils. Une saison 
de chasse débute au 
mois de septembre 
et se termine à la fin 
du mois de février. 
L’essentiel de la 
chasse se pratique 
du 10 octobre au 10 
janvier. 

 Ensuite, nous 

pratiquons des bat-
tues de régulation, 
notamment sur le renard qui prolifère rapidement. 
Grand prédateur, le renard peut être porteur d’une 
maladie mortelle pour l’homme : l’échinococcose* (cf 
document). 
 

 Deux manifestations sont organisées dans l’an-

née : le banquet au mois de février et le Ball-trap qui a 
lieu l’avant dernier week-end de juillet. A cette occa-
sion, vous pouvez venir nous rencontrer, vous serez les 
bienvenus. 
      
Le Président, 
A. BRETON 

Club de chasse de Bagnols 1976 
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Encore une belle fête réussie pour 
les Classes en 7. Leur président 
François Demeuré, entouré de ses 
« quadra », Anne-Marie CHAZELLE, 
Sylvie TRONCY, Nathalie GUON-
NET, Michèle DEGRAND, Frédéric 
GUTTY, Jean-Michel PERUSSEL, 

Carlos ALMEIDA, Denis MEGARD avaient bien préparé cette 
journée. 
Samedi 21 avril, le soleil est de la partie. Après 
les photos dans le parc au Château, la messe 
célébrée par le Père François CHAIZE, le défilé 
derrière la clique et le dépôt de gerbe au Monu-
ments aux Morts, toute la joyeuse bande s’est 
retrouvée au Vin d’Honneur. 
Au milieu des parents, amis et une grosse partie 
de la Famille bagnolaise, cette animation fut 
pleine de joie et de bonne humeur entraînée par l’accor-
déon de Pascal Ettori. 
Deux heures après, tout le monde se mettait à table pour le 
repas préparé par Bruno BENETEAU de Chessy Accueil Res-
tauration. Ces agapes dureront près de quatre heures, en-
trecoupées de chants, danses, histoires, jeux, toujours ani-
més par Pascal Ettori et sa bonne humeur. Tous les conscrits 
et invités ont bien apprécié. 
 

Après une pause, la soirée 
pouvait commencer, elle 
dura jusqu’à tard dans la 
nuit. 
Voilà une décade qui a 
bien démarré ! 
 
 

Les Classes en 7 remercient 

les Classes en 8, leur président Mr Gérard GUTTY pour la 

tenue des buvettes et toutes les personnes qui les ont aidés 

à préparer cette journée. 

PUB 

 
 
 
Ce 21 septembre 2008 dès 8h du matin les riverains de 
la place de notre village assistaient à un  joyeux déballa-
ge : matériel, tour à bois, outils, bouts de bois les plus 
divers !  
Les tourneurs investissaient le lieu pour la 5éme année 
consécutive !  
Ils allaient participer à une manifestation qui leur tient à 
cœur. Le beau temps, l’amitié, la perspective d’une belle 
journée les encourageaient et ils ont mis en route : il 
s’agissait de réaliser une pièce sur le thème du couple ! 
Le temps presse surtout que la pose casse-croute -une 
institution- serait vite là ! 
La vis et le boulon : André a décidé que c’était un cou-
ple ! Les fables de Lafontaine sont illustrées librement…   
Thomas notre petit dernier avait préparé sa pièce avec 
l’aide d’une défonceuse à commande numérique, les 

anciens de l’équipe n’en sont pas encore revenus !  
Pensez donc ils tournent encore avec des tours à pédales 
et à perches comme avant l’arrivée de l’électricité ! 
Le public nombreux découvre, commente, questionne, 
apprécie cette activité en regardant faire et en admirant 
dans la petite salle, l’exposition des œuvres des partici-
pants.   
En fin de journée chacun est invité à voter pour la pièce 
de son choix.  Christine est déclarée vainqueur pour son 
couple « le corbeau et le renard ». 
Et vient le temps de se séparer. Reviendrons-nous l’an 
prochain ? Nous le souhaitons, nous voudrions décaler 
un peu la date et nous ne doutons pas du soutien encore 
plus efficace de la mairie. 
Un dernier mot : un grand merci à tous ceux qui nous 
ont aidé et soutenu et entre autre au viticulteur du villa-
ge qui nous a « alimenté » tout au long de la journée !  
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C’est dans une ambiance estivale que s’est déroulée, ce samedi 21 

avril 2007, la tant attendue Fête des Conscrits. Tout le village était 
au rendez-vous sur la place de Bagnols pour voir défiler par couleurs 
d’âge les 56 conscrits de la Classe en 7. 
De 0 à 80 ans, tous les participants ont défilé dans les rues du village 
bras dessus bras dessous, s’arrêtant un instant devant le Monument 
aux Morts pour entretenir le souvenir des hommes et femmes de la 
classe en 7 disparus pendant la Première Guerre Mondiale. 
La journée marathon des conscrits avant commencé par les habi-
tuelles photos souvenirs puis par la traditionnelle messe de 10h00, 
enfin par la vague, conduite par la fanfare dans les rues animées, 
emportant musicalement tous les habitants devant un verre de l’A-
mitité, suivie du repas réservé aux Conscrits et à leur famille. 
En soirée, la Salle des Fêtes entraînait sur la piste de danse tous les 
habitants de Bagnols venus profiter du Bal !                    Jeanne FADY 
 

La classe en 8 est une classe très soudée 
autour de son président Gérard Gutty. 
Les conscrits ont été très présents pour 
organiser une soirée Moules Frites et 
une vente de Bugnes pour alimenter la 
caisse de la Classe. 
Le Samedi 26 avril, quel plaisir d’avoir 
tous été réunis, une belle vague condui-
te par la « Bagnolaise » a entraîné 40 
conscrits dans les rues ensoleillées, 
poussée par le Doyen Mr Antoine CHA-
NEL qui a déposé la gerbe au Monu-
ment aux Morts. 
Il faisait très chaud, merci à la popula-
tion de Bagnols, d’avoir partagé avec 
nous le verre de l’amitié. 
Nous vous invitons à nouveau dans 10 
ans !! 
La Classe en 8. 

L'origine de la Fête des Conscrits 
remonte à 1850, époque où l'ar-
mée française recrutait ses hom-
mes par tirage au sort. Deux co-
pains se rendirent au "rendez-
vous" de l'autorité militaire en 
habit et gibus. Ils avaient 20 ans 
et répondaient ainsi avec humour 
aux obligations de la conscrip-
tion. Ces conscrits eurent un gros 
succès dans la population caladoi-
se et leur initiative fit école. Les 
"gars" de Villefranche recommen-
cèrent l'année suivante, ornant 
cette fois-ci leur gibus d'un ruban 
vert, couleur de la ville. 
Bientôt, cette cérémonie militaire 
de la conscription fit place à la 
fête, toute civile, des conscrits. 
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Fabuleux 

Epoustouflant 

Surprenant 

Tentant 

Inédit 

Vivant 

Agréable 

Lumineux 
 

Diversité 

Etonnant 

Spectaculaire 
 

Admirable 

Qualitatif 

Unique 

Artistique 

Ravissant 

Epatant 

Ludique 

Luxuriant 

Interpellant 

Subjuguant 

Talentueux 

Enchanteur 

Sensationnel 
 
 

Que de qualificatifs pour ce 12ème 
Festival des aquarellistes et       

toujours du bonheur pour nos amis 
peintres, visiteurs et organisateurs 

Prochaine édition 
25 et 26 Juillet 

2009 

Pour la 6e année consécutive, la municipalité a permis à une douzaine d'artistes Bagnolais d'exposer ses ta-
lents à la Galerie. Selon François Godde, maire, « les artistes ont progressé et leur ensemble de peintures, 
techniques mixtes et sculptures est très coloré et vivant ».  
Le vernissage de ce samedi a révélé aux visiteurs les œuvres en acrylique et techniques mixtes de Sélyne, ins-
pirée par ses voyages au Portugal et en Thaïlande et les sculptures et assemblages d'Hugues Zoppiano, ébénis-
te retraité.  
Michel Sokoloff, vitrailliste depuis 22 ans, expose sur le thème des personnages pour compléter la première 
exposition de son fils Carl qui révèle sa passion pour la bande dessinée américaine. Carl confie : « Je dessine 
depuis que je suis tout petit et mon métier d'animateur pour les enfants me permet de sentir leurs attentes. »  
C. LAPOSTOLET  

27 



 

vernissage 

Bul le t in  communal  de BAGNOLS  

Prochaine édition 
25 et 26 Juillet 

2009 

Pour la 6e année consécutive, la municipalité a permis à une douzaine d'artistes Bagnolais d'exposer ses ta-
lents à la Galerie. Selon François Godde, maire, « les artistes ont progressé et leur ensemble de peintures, 
techniques mixtes et sculptures est très coloré et vivant ».  
Le vernissage de ce samedi a révélé aux visiteurs les oeuvres en acrylique et techniques mixtes de Sélyne, ins-
pirée par ses voyages au Portugal et en Thaïlande et les sculptures et assemblages d'Hugues Zoppiano, ébénis-
te retraité.  
Michel Sokoloff, vitrailliste depuis 22 ans, expose sur le thème des personnages pour compléter la première 
exposition de son fils Carl qui révèle sa passion pour la bande dessinée américaine. Carl confie : « Je dessine 
depuis que je suis tout petit et mon métier d'animateur pour les enfants me permet de sentir leurs attentes. »  
C. LAPOSTOLET  

28 



Les obligations du propriétaire non raccordé :Responsabilité de la bonne conception de la filière, de son bon fonc-
tionnement et de l’entretien. S’il s’agit de construction ou de réhabilitation, un formulaire spécifique est à retirer en 
mairie et si vous êtes déjà propriétaire non raccordé, le SPANC a pour mission de contrôler environ tous les 4 ans le 
bon fonctionnement de votre installation. 

Un contrôle payant, pourquoi ? Le SPANC est financé par une redevance versée par les usagers pour couvrir les frais 
du service rendu, c’est-à-dire le contrôle. 

 

Le service d’assainissement collectif du Syndicat in-
tercommunal du Val D’Azergues regroupe 12 com-
munes : Bagnols, Bois d’Oingt, Breuil, Chamelet, Lé-
gny, Létra, Moiré, Oingt, Sainte-Paule, Saint-Laurent 
d’Oingt,  Saint-Vérand et Ternand, dispose d’un ré-
seau de 23 km de collecte des eaux usées. 
Les Eaux usées sont traitées par 8 stations d’épura-
tion. 
La nouvelle station d’épuration du Breuil, zone Bleue 
(non inondable) d’une capacité nominale de 10 000 
EH (Equivalent Habitant) viendra remplacée différen-
tes unités d’épuration devenues obsolètes, au profit 
d’une unité moderne et performante pour de lon-
gues années. 
Conduit sous la maîtrise d’œuvre du Cabinet B. 
Montmasson , Ingénieurs conseils à Annecy, le chan-
tier a démarré début 2008 par l’entreprise SADE at-
tributaire du marché de construction de la station 
d’épuration, pour une mise en service prévue début 
2009. 
Le financement de l’opération, 3 millions d’euros 
TTC, est assuré par le SAVA, avec le concours du 
Conseil Général du Rhône et l’agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et de la région Rhône-Alpes 
dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de Ri-
vières Azergues. 

 
 

L’assainissement concerne tout le monde 
et de nombreux particuliers disposent d’un système d’assainissement individuel effectuant la 
collecte, le pré - traitement, l’épuration, l’infiltration et le rejet des eaux domestiques usées 
sans raccord au réseau public. Depuis le 31 décembre 2005, la loi sur l’eau prévoit le contrôle 
des installations par les communes ou groupements de communes par l’intermédiaire d’un 

Service Public d’Assainissement Non Collectif, le SPANC.  

Assainissement Individuel  
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Comment fonctionne une station : 
Collecte : dans chaque village un réseau de ca-

nalisation récupère les eaux usées, mais 
pas les eaux de pluie. 

Transport : des tuyaux de fort diamètre ache-
minant les eaux vannes vers la station. 

Poste de relevage : de fortes pompes remon-
tent les effluents dans le circuit de traite-
ment. 

Dégrillage : on récupère les gros objets 
Dessablage : on enlève sable et terre. 
Dégraissage : on ôte les huiles et graisses 
Traitement biologique : des bactéries dégra-

dent les polluants pour que leurs actions 
soient efficaces, il faut enrichir les effluents 
en oxygène. 

Clarificateur : dans un bassin, l’eau est laissée 
au repos et les matières en suspension dé-
cantant. Les boues sont alors extraites. 

Rejets : dans le milieu aquatique est ainsi resti-
tuée une eau de qualité baignade. 

Dans l’optique d’une maîtrise des filières d’élimina-
tion des déchets, la station d’épuration sera égale-
ment pourvue d’une installation de réception et 
traitement des matières de vidange issues des ins-
tallations d’assainissement non  collectif (fosse sep-
tique) dans le cadre du service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC) mis en place le SAVA. 
Dans un souci de parfaite intégration et d’un objec-
tif nuisance zéro, ci-dessous les dispositions qui ont 
été prises en compte : 

 Le confinement des ouvrages (odeurs, nuisan-
ces phoniques), 

 Une installation de désodorisation de l’air vicié 
 Un traitement architectural solide et sobre 
 Une intégration paysagère 



Que  devons –nous trier ? 
Nous devons trier tout ce qui peut être 
recyclé : les emballages et le verre, les 
journaux et magazines. 
Bien trier, c’est diminuer le volume des 
ordures ménagères et le prix payé par 
la Communauté de Communes pour le 
ramassage ! C’est aussi augmenter les 
possibilités de recyclage et les recettes 
liées à la reprise des matériaux recycla-
bles ! 
Des containers de tri sélectif sont à 
votre disposition pour chaque catégo-
rie de tri : 

 
      Ce sigle figure sur les        
 emballages recyclables. 

Que deviennent vos Déchets ! 
Chaque année, sur notre commune, c’est entre 340 à 370 kg de déchets 
par habitant qui sont produits et doivent être évacués, soit environ 1 kg 
par jour et par habitant. 
Le coût de cette seule évacuation des déchets (hors tri, incinération et re-
cyclage…) est de plus de 77€ par habitant et par an. 

 
 Que devons-nous jeter? 

                        Vous jetez une partie de 
  vos déchets  à la poubelle, 
  ce sont vos « ordures mé 
  nagères ». Elles sont col-
lectées en porte à porte par des ca-
mions de ramassage. Sur notre com-
mune, cette collecte est effectuée le 
mercredi . Elle représente près de 80% 
du poids total de nos déchets au tri 
sélectif ou à la déchetterie). 
Pour cette collecte, vous devez dispo-
ser d’un container individuel prévu à 
cet effet. Il s’agit d’un bac roulant qui 
doit être sorti la veille et accessible. 
Vous trouverez tous les renseigne-
ments auprès des déchetteries pour 
l’acquisition d’un bac roulant. 
 

Ce qui ne doit être ni trié ni 
jeté ? 
Certains déchets ne peuvent être ni 
jetés à la poubelle, ni déposer au tri 
sélectif….. Nous devons les emmener à 
la déchetterie. Cela concerne notam-
ment les produits toxiques, les déchets 
de nos travaux ou réparations 
(ferrailles, gravats), les encombrants, 
le carton, le bois, les résidus de tonte 
et d’élagage. 
Vous disposez d’une carte nominative 
pour accéder aux déchetteries, cette 
carte vous est remise par la mairie de 
Bagnols. 
L’accès à la déchetterie est gratuit jus-
qu’à 500 kg par dépôt. 
 

Déchetterie de Theizé : 04.74.71.67.65 
Jours d’ouverture : Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi 

Horaires : De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15 
Le samedi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h45 

 
Déchetterie de Saint Laurent d’Oingt : 04.74.71.13.02 

Jours d’ouverture : Les mercredi, jeudi et vendredi, samedi 
Horaires : De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15 (jeudis et vendredis) 

Le mercredi : de 14h00 à 17h15 
Le samedi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h45 

Initiatives... 
Des associations et des entreprises reprennent certains de vos déchets toxi-
ques ou dangereux : 
Les piles peuvent être déposées dans un bac à  l’épicerie de Bagnols 
Les médicaments usagés ou périmés sont acceptés par les pharmacies, 
Les appareils électroménagers et électriques peuvent être repris par votre revendeur. 

      Que deviennent nos ordures ménagères 
Elles sont collectées sous la responsabilité du SYTRAIVAL (Syndicat mixte 
de traitement et de valorisation des déchets). Les ordures ménagères sont 
incinérées, l’air chaud ainsi produit est distribué dans un réseau de chauf-
fage urbain. Les déchets « verts » sont également recyclés dans une plate-
forme de compostage et peuvent servir pour vos jardins et vos  cultures. 
Vous pouvez obtenir ce compost à la plateforme d’Arnas, tél. : 
04.74.09.13.38. Nous pouvons tous, très simplement, diminuer le volume 
de nos déchets : un simple trou au fond du jardin permet d’y déposer et de 
recycler naturellement certains déchets organiques (épluchures, coquilles 
d’œufs, marc de café, etc.…).Notre comportement d’acheteur peut aussi 
évoluer : choisir si possible des produits sans emballages individuels ou 
privilégier les emballages recyclables. 

Centre de tri de st Laurent d’Oingt 

Centre de tri de Theizé 
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LES CINQ FAMILLES D’ENERGIES  
RENOUVELABLES 
 

 

Le solaire photovoltaïque 
Des modules solaires produisent de l’é-
lectricité à partir de la lumière du soleil. 
Ils alimentent des sites isolés ou le réseau 
de distribution général. L’intégration à 
l’architecture est l’avenir du photovoltaï-
que dans les pays industrialisés. 

 

Le solaire thermique 
Les capteurs solaires produisent de l’eau 
chaude sanitaire. Ils peuvent être aussi 
utilisés pour le chauffage, idéalement par 
le sol. 
Plusieurs dizaines de millions de mètres 
carré de capteurs sont installés dans le 
monde. Les capteurs solaires dits “haute 
température produisent de l’électricité 
par vapeur interposée : quelques grandes 
centrales de ce type existent dans le 
monde. 

 

 
 
 

La biomasse 
(masse des végétaux) réunit le bois, 
la paille, les rafles de maïs, le biogaz 
et les biocarburants / 
  
Le bois énergie re-
présente 14 % de la 
c o n s o m m a t i o n 
énergétique mon-
diale. 
Issu des déchets de la forêt ou des 
industries du bois, il est brûlé pour 
produire de la chaleur. 
 
   

 Le biogaz est issu de la fermen-
tation des déchets organiques. Sa 
combustion produit de la chaleur, 
mais également de l’électricité par 
cogénération. 

 
 
Les biocarburants 
proviennent de 
plantes cultivées 
(tournesol, bette-
rave, colza…).Le 
biodiesel (ou ester 
méthylique d’huile 
végétale, EMHV), 

l’éthanol, et son dérivé,l’éthyl-tertio-
butyl-ether,l'ETBE sont les plus cou-
rants. Il sont mélangés à de l’essence 
ou à du gazole. 
 
 

La petite hydroélectricité 
 

Elle désigne les centrales ne dépassant 
pas 10 MW de puissance. Des turbines 
installées sur les cours d’eau utilisent 
la force motrice des chutes pour géné-
rer de l’électricité. 
Celle-ci est injectée dans le réseau ou 
alimente des sites qui n’y sont pas rac-
cordés. Les petites centrales avec les 
grands barrages et les usines marémo-
trices forment la filière hydraulique, 
deuxième 
s o u r c e 
d’énergie 
renouve-
lable dans 
le monde. 

La géothermie 

 
Cette énergie utilise la chaleur du sous-
sol. Avec une température moyenne ou 
faible, on chauffe des locaux, alors qu’u-
ne température élevée permet de pro-
duire de l’électricité par vapeur interpo-
sée. 
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L’éolien 
 

Les aérogénérateurs, mis en mouve-
ment par le vent, fabriquent des dizai-
nes de millions de mégawatheures.  
Utile dans les sites isolés, cette électrici-
té alimente aussi les grands réseaux de 
distribution.  
Les éoliennes Mécaniques servent à 
pomper de l'eau dans de nombreux 
pays. 

LES  ENERGIES  RENOUVELABLES 
L'Europe a décidé de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et de porter à 20 % la part des énergies renouvela-
bles dans la consommation totale d'énergie. Bruxelles va plus loin encore avec un accord dans le cadre de son "plan climat" : 
obliger les Européens à inclure 20% d’énergies renouvelables dans leur consommation énergétique contre 9 % actuellement. 
Tout ceci d'ici à 2020. 
Par la loi d'orientation sur l'énergie de 2005, l'État Français s'est fixé comme objectif de développer de plus de 50 % l'utilisa-
tion de la chaleur issue des sources d'énergies renouvelables (principalement bois et solaire) à l'horizon 2010. Le projet de 
budget 2009 prévoit l'instauration d'un écoprêt à taux zéro "dans la double limite de 300 euros par m2 et de 30.000 euros 
par logement", pour l'améliorer la performance énergétique des résidences principales anciennes. Toutefois, pour les parti-
culiers, les énergies renouvelables sont essentiellement le solaire et le bois. Les énergies renouvelables permettent de gérer 
de façon intelligente les ressources locales et de créer des emplois. 



 

QUELLE ENERGIE 
CHOISIR ? 

 
 Un bilan thermique sérieux du 
bâtiment doit être effectué par un 
thermicien compétent. Les ratios W/
m3 longtemps utilisés par les plom-
biers ne sont plus suffisants. Une 
base de calcul précise permet de ne 
pas surdimensionner l'installation et 
d'en optimiser le coût et le rende-
ment. 
 Le recours aux énergies re-
nouvelables est à préférer dans la 
mesure où l'adaptation à l'installa-
tion existante peut se faire, ce qui 
est le cas le plus fréquent. Dans 
l'existant, les émetteurs (planchers 
chauffants, radiateurs ...) sont sou-
vent compatibles avec le Solaire, le 
Bois ou les Pompes à chaleur.  
Le choix de l'énergie est à faire, non 
pas uniquement en fonction du coût 
immédiat, mais de son évolution à 
moyen ou long terme, de la sécurité 
et l'indépendance de son approvi-
sionnement et de l'impact sur notre 
environnement. 

Les conseillers INFO > ENERGIE sont à 
votre service gratuitement pour vous 
informer en toute indépendance sur 
les économies d’énergie, les énergies 
renouvelables ainsi que les aides et 
financements. 
 

Renseignements : HEPSUL – 114 Bd du 
11 novembre 1918 – 69100 VILLEUR-
BANNE  
Tél. : 04 74 47 80 90 – Site internet : 

www.infoenergie69.org 

INFOS 
PRATIQUES 
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DECES 
Le 07.01.2007 Bernard DELAFAYE  Istres 
Le 13.06.2007 Jean MIRABEL   Arnas 
Le 31.07.2007 François FOURNAND  Bagnols 
Le 28.08.2007 Catherine CARRE  Virieu(38) 
 

NAISSANCES 
Le 05.01.2007 Janelle LONGIN   Ecully 

Le 19.01.2007 Annissia SOKOLOFF  Arnas 

Le 26.03.2007 Corentin LAMOUROUX  Ecully 

Le 18.06.2007 Mathilde PETIT   Bagnols 

Le 21.06.2007 Maxence GAY   Arnas 

Le 24.07.2007 Bastien CHAUMONT  Arnas 

Le 27.09.2007 Esteban NACABAL  Arnas 

Le 02.11.2007 Karl GUERRIER   Arnas 

Le 15.12.2007 Clarisse BERED   Gleizé 

Le 24.12.2007 Anna GRILLET   Arnas  

 
MARIAGES 

Le 23.06.2007  Jean-Michel LANDSPERGER 
   Jocelyne GARNIER 
 

Le 23.06.2007  Yohann Didier POULARD 
   Céline PIOLLAT 
 

Le 21.07.2007  Guillaume TROUILLET 
   Stéphanie CIOCCA 
 

Le 04.08.2007  David GUILLARD 
   Agnès, Séverine PLAGNARDON 
 

Le 25.08.2007  Grégory DZIK 
   Natacha CHAPOTOT 
 

Le 27.10.2007  Souhail KLAI 
   Astrid EDELINE   

 

 

 

 

 

 

 

DECES 

Le 09.01.2008 Henri Daniel PEYSSONNEL LYON 3ème  
Le 25.01.2008 Pierre Jean GAILLOT  LYON 3ème  

Le 07.02.2008 Angèle POLLET    GLEIZE 

   née BONNIAUD  

Le 25.02.2008 PERRUSSEL Jeanne Louise LETRA 

   Née  THOLIN 

Le 20.03.2008 Claude CHERMETTE  LYON 9  

Le 20.04.2008 Joseph AUBONNET  BULLY  

Le 02.05.2008 José PEREIRA DE ALMEIDA GLEIZE  

Le 28.07.2008 André POUZOL   GLEIZE  

Le 18.10.2008 Marguerite BERNARD  LYON 6è 

   Née CARPENTIER  

    

Le 29.10.2008 Joseph BINE   LE BOIS D’OINGT  

Le 21.12.2008 Jean Pierre VERNUS  BAGNOLS 

 

NAISSANCES 

LE 11.01.2008 Alice GUTTY   ARNAS  

LE 30.01.2008 Mariska CIOCCA  

    SAINT PIERRE DE LA REUNION 

Le 23.07.2008 Julie GUILLARD   ECULLY 

 

MARIAGES 

Le 28.06.2008  Charles VAVIN 

   Cécile LELOUP 
 

e 30.08.2008  Bruno MORAND 

   Caroline GERBOIN 
 

Le 04.10.2008  Jérôme CHARMETTE 

   Fabienne GOYARD 
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EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE 
A la mairie du lieu de naissance. 
Fournir une enveloppe timbrée pour La réponse.  Pour les Français nés à l’étranger, demande à faire par courrier  
ou internet au Ministère des Affaires Etrangères, Service Etat Civil, 44941 Nantes. 
 

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE 
A la mairie du lieu du mariage, avec le livret de famille et pièce d’identité 
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE DECES 
A la mairie du lieu de décès ou de résidence du défunt, avec le livret de famille. 
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 
DUPPLICATA LIVRET DE FAMILLE 
A la mairie du lieu du mariage. Imprimés disponibles à la mairie du domicile. 
 
CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE 
S’adresser au greffe du Tribunal d’Instance : 350 Bd Gambetta à Villefranche S/Saône. Tél. : 04.74.65.63.31 
Présenter le livret de famille ou celui des parents. 
 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
A la mairie du domicile des parents sur présentation du livret de famille et pièce d’identité. En cas de parents divorcés, signature du parent 
responsable légal ou des deux parents si autorité conjointe, jugement de divorce à présenter. 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE 
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone, quittance loyer), 2 photos d’identité récentes 
(répondant aux normes imposées, à demander au photographe), le livret de famille l’ancienne carte (pièce d’identité des parents pour les 
mineurs) ou pièce officielle avec photo (passeport, permis de conduire). Gratuit et valable 10 ans. 
En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal de 25 euros est demandé. 
La présence du demandeur est indispensable. 
 
PASSEPORT ELECTRONIQUE 
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone, quittance loyer), 2 photos d’identité récentes 
(répondant aux normes imposées, à demander au photographe), copie intégrale de l’acte de naissance , l’ancien passeport  ou la carte natio-
nale d’identité.  
Pour un majeur 88 € 
Pour un mineur de plus de 15 ans 44 € 
Pour un mineur de moins de 15 ans 19 € 
La présence du demandeur est indispensable. 
 
CARTE GRISE 
Se renseigner en mairie. 
 

CARTE D’ELECTEUR 
A la mairie du domicile avec : un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Attention, se présenter avec le 31 décembre, pour prendre 
effet au 1er mars suivant. Ont le droit de vote aux élections locales et européennes tous les ressortissants européens (nationalité d’un des 
pays membres de l’Union Européenne). 
 

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 
Au Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, 107 rue Landreau, 44317 Nantes. 
 

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL « Journée d’appel de la préparation à la Défense » 
Dans le mois du 16ème anniversaire de votre enfant. Obligatoire pour les filles et les garçons. Se renseigner auprès de la mairie. 
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