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PROCHAIN FLASH INFOS 
 

Début Janvier 2009 
 Date limite de dépôt des articles : 21 décembre 

Merci de déposer vos articles en Mairie. 

Bibliothèque ABC 
 

Les nouveautés de la rentrée 2008 sont arrivées ! 
 

Envie de lire un roman français, de la littérature anglaise , un roman policier , des bandes dessinées 
ou des livres pour enfants , alors venez découvrir notre nouvelle sélection de livres qui comblera sans 
doute toutes vos envies. 
 

Et si cela n’est pas le cas, sachez que nous pouvons vous réserver en ligne tout type de document à la 
Médiathèque du Rhône. Il vous suffit de nous communiquer le titre et l’auteur de l’ouvrage et si celui-ci est 
disponible nous vous le procurerons dès réception. 
 

Attention changement de semaine pour l’heure du conte, qui se déroulera le troisième mardi de chaque 
mois toujours entre 17 et 18 heures. 

BALLAD’OU 
 

Rendez-vous à la Salle des Deux Joseph le  
 

16 décembre 2008 de 09h à 11h  
 

(lieu d’accueil gratuit jusqu’à 4 ans, sous la responsabilité 
des parents ou Assistantes maternelles)  

REUNIONS DE QUARTIERS 
 

Nous vous invitons à participer aux prochaines réunions de quartier qui se dérouleront à 
la Salle des  Maronniers  -20h30. 
 

Merci de noter dans vos agendas les prochaines dates :  
 

Le 14 novembre 2008 pour les habitants de  
La Caillote, Labaty,Longchamp, Malicot, Les Mouilles, Les Sablons,St Aigues 

 
Le 05 décembre 2008 pour les habitants de 

Boistrolles, La Croix Métra, Le Plan, St Paul, Les Vavres 
 

C’est avec plaisir que nous pourrons converser lors de ces réunions à l’issue desquelles  
nous partagerons le verre de l’amitié. 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

Nous devrions pouvoir vous présenter lors du prochain Flash Infos de Janvier 2009, la nouvelle présentation de ce 
support d’informations de la Commune de Bagnols. Nous avons travaillé à partir des différents éléments reçus via 
le questionnaire envoyé au début de l’été et pris en compte vos demandes. Nous ferons en sorte de répondre au fil 
du temps à l’ensemble de vos attentes. 
 

Le Bulletin Communal sera travaillé prochainement par la Commission. Si vous souhaitez faire parvenir des         
informations, photos ou documents qui pourraient être intégrés dans ce support, nous vous remercions de nous 

transmettre vos articles ou éléments avant le 12 décembre à la Mairie ou par internet à l’adresse suivante:             
mairie@bagnols.org. 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Le prochain conseil se déroulera le jeudi 13 novembre 2008 
  

Nous vous rappelons que les compte rendus sont affichés sur les  
panneaux municipaux. 

CLASSES EN 9, c’est parti ! 
 

Rendez-vous à la Salle des Marronniers  
 

28 novembre à 20h30 
 

Venez nombreux ! 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Un premier rendez-vous aura lieu à Bagnols à 9h15 devant le Monument aux Morts. 
La Cérémonie officielle se déroulera cette année à Moiré à 10 heures. 
Venez nombreux célébrer le  90ème anniversaire de l’Armistice 1918 . 

N°44   BAGNOLS   Novembre 2008 

EXPOSITION DES ARTISTES BAGNOLAIS 
 

Vous pourrez retrouver, pour cette 6ème édition, les Artistes Bagnolais à la Galerie. 
 

Nous vous donnons rendez-vous les  

22 & 23 novembre et 29 & 30 novembre prochains. 
 

Le Vernissage aura lieu le samedi 22 novembre à 11 heures . 
 

Nous vous attendons nombreux pour (re)découvrir nos talents Bagnolais ! 

FERMETURE MAIRIE  
 

Merci de noter les jours de fermeture pour les fêtes de fin d’année : 26 & 27 décembre 2008 et 02 & 03 janvier 2009 

REPAS DES ANCIENS 
 

Le Comité Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Bagnols vous convie au Repas des Anciens qui se déroulera le  
 

Dimanche 07 décembre 2008 à la Salle des Deux Joseph - Bagnols.  
 

Le repas sera suivi du spectacle  : ACCORDEON CLUB  BEAUJOLAIS  
 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous 
Venez nombreux partager ces moments d’amitié ! 

 
Vous trouverez, ci-joint, un bon d’inscription à retourner à la Mairie avant le 24 novembre prochain. 

MARCHE DE NOEL 
 

Le Marché de Noël, organisé par l’Ecole de 
Bagnols se tiendra le : 

 

Vendredi 16 décembre 2008                            
à partir de 18 heures,                                 

Salle des Deux-Joseph 
 

Les élèves de l’Ecole vous convient pour 
une petite présentation chorale en L’Eglise 
de Bagnols le même jour de 17h30 à 18 h. 

EPICERIE DE BAGNOLS     HORAIRES : 07H30-12H30    15H30-19H30                                                                                     
Tél. : 04.74.71.70.37             Fermée la journée du mercredi et dimanche A.M 

 

Bienvenue à Christine Chemarin, nouvelle propriétaire depuis début octobre. 
  

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans cette nouvelle activité pour elle. 
 

UN SERVICE DE PROXIMITE : 
  

Un point vert est à votre disposition pour vos retraits d’espèces (uniquement  
réservé aux clients du Crédit Agricole). 
 

Un service de livraison à domicile vous est proposé. Se renseigner directement à 
l’Epicerie ou appeler au numéro indiqué ci-dessus. 
 

Pour les fêtes de fin d’année, L’Epicerie vous offre la possibilité de gérer vos 
commandes de chocolat. Le même service vous sera proposé pour la Galette 
des rois en janvier.  N’hésitez pas à vous renseigner ! 
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