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Chers Bagnolaises et Bagnolais,
2013 vient de se refermer sur une époque dont je garderai un
formidable souvenir.
Vous le savez aujourd’hui, j’ai décidé de me retirer de la vie
publique de Bagnols. J’ai pris cette décision avec beaucoup de
difficultés tant je suis attaché à la vie de notre village dont vous
m’avez confié, en qualité que de maire, la gestion pendant 19 ans.
Du fond du cœur je vous remercie de cette confiance que j’espère
ne pas avoir déçue, mais après toutes ces années passées au
service de la commune, 37 ans au total, j’ai acquis la conviction
que le moment était venu de transmettre le flambeau, et je le ferai
sereinement, sans regrets ni nostalgie.
Je profite de cette occasion pour remercier toutes celles et ceux
qui m’ont accompagné durant tous ces mandats, les Conseillères
et Conseillers municipaux, les Adjointes et Adjoints, les secrétaires
de mairie, les services de l’état et du département.
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Un grand merci également à mes deux prédécesseurs qui m’ont
tant apporté : Joseph Gutty et Joseph Barrel.
Je n’oublierai pas non plus notre personnel communal, nos artisans,
commerçants, viticulteurs et horticulteurs, les équipes
pédagogiques et toutes nos associations qui font de notre Bagnols
un village où il fait si bon vivre.
Enfin un merci particulier à toute ma famille qui a toujours été à
mes côtés, enfants, petits-enfants et bien sûr Christiane mon
épouse qui m’a apporté en permanence son indéfectible soutien.
Au cours de cette dernière année nous avons réalisé quelques
travaux et aménagements afin de poursuivre l’amélioration de la
qualité de la vie :
- la fin de la réhabilitation de l’immeuble de la cure, ce qui
renforce le parc locatif communal,
- la mise en place de panneaux portant le plan de la commune
- la mise en place d’un pressoir à l’entrée du village, souvenir du
cuvage du château,
- la réfection du "jeu de boules " sur la place,
- la matérialisation des places de parking "handicapés",
- l’aménagement des abords du tennis et des étangs
et d’autres petits aménagements pratiques et fonctionnels.
Dans le même temps s’est poursuivi l’équipement matériel de la
commune, permettant à nos agents des interventions efficaces.
Tout cela bien sûr dans le cadre d’une maîtrise parfaitement
rigoureuse de notre budget.
Enfin deux grands chantiers qui avancent, tout d’abord la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires et à cet égard je voudrais
souligner le parfait esprit responsable de tous les participants aux
réunions préparatoires (enseignants, parents, associations, etc.) qui
ainsi ont permis d’aboutir à un consensus dans l’intérêt des enfants
et dont la mise en place à la rentrée prochaine pourra se faire dans
les meilleures conditions.

Et puis notre PLU qui a pris un peu de retard, mais qui arrive
maintenant dans sa dernière phase et qui sera un document
particulièrement important pour le développement harmonieux de
notre village.
Je ne voudrai pas terminer sans évoquer un évènement que je
qualifierai d’heureux : la création depuis le 1er janvier de notre
nouvelle Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
34 communes qui, malgré des historiques voire des objectifs
différents, décident de mettre en commun leurs énergies, leurs
ressources, leurs patrimoines, leur esprit de solidarité au service d’une
population de 46.000 âmes, c’est un message fort et encourageant.
Bien entendu des ajustements seront nécessaires, une période de
rodage où chacun apprendra à se connaître et à s’apprécier sera
indispensable, mais je suis tout à fait confiant en l’avenir et je reste
persuadé que cette Communauté de communes ainsi composée est
une chance pour nos territoires.
Voilà mes chers amis, je terminerai en formulant pour vous tous et
ceux qui vous sont chers des vœux sincères de bonheur, de santé, de
paix et d’espoir.
Au revoir, encore merci et ……………………..VIVE BAGNOLS !
François Godde
Maire
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LES TRAVAUX EN 2013
VOIRIE
Réfection des chaussées
Les Bruyères vers maison Guillard
Les Divins vers maison Gutty
CŒUR DE VILLAGE
Aménagement place de la Mairie, parking, trottoirs.
Réfection place des marronniers (jeu de boules).
LE PLAN
Réaménagement des abords tennis, création parkings, démolition vestiaires et
ancien terrain de basket .
Pose tables , bancs et plantation d'arbres autour de l'étang.
ETANG LA LACHE ( Les bruyères)
Remplacement des tables et des bancs.
DIVERS
Pose panneaux de signalisation.
Panneaux plans de la commune.
Mise en place du pressoir du château vers l'ancienne chapelle.
Syndicat des eaux
Remplacement conduite Sainte Aygue.
Assainissement
Rédaction nouveau plans de zonage assainissement collectif.
Raccordement lotissement Les carrières en cours.
SYDER et ERDF
Étude renforcement éventuel quartier de la Goutte Bois Dieu.
La commission Voirie
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La commune de Bagnols jouit d’un parc immobilier assez
important puisqu’elle possède quinze logements locatifs, le
bâtiment du restaurant Le Petit Bagnolais, l’école, la mairie,
la bibliothèque, la galerie, la salle polyvalente, le bureau de
poste, l’église, le garage municipal, la chapelle Saint-Roch.
Durant six ans, la commission bâtiments a eu une double
mission : la première a été d’entretenir ces biens immobiliers
et la deuxième de les faire évoluer et de les adapter aux
nouveaux besoins.
L’entretien des bâtiments communaux est une activité
importante dans une commune comme Bagnols. En effet,
notre village a la chance d’être implanté au cœur des Pierres
Dorées ce qui lui donne ce cachet apprécié de tous, mais qui
nous contraint à entretenir des édifices anciens, souvent
fragilisés par le temps et composés de matériaux plus difficiles
à réparer. De plus, certaines installations, même si elles
fonctionnent encore, ne répondent plus forcément aux
normes actuelles qu’il faut veiller à respecter lorsqu’il s’agit
de bâtiments publics. C’est ainsi que de nombreux travaux
d’entretien ont été réalisés. On peut ici en donner une liste
non-exhaustive comme par exemple, les travaux de peintures
des fenêtres et volets du bâtiment de la mairie et de la
bibliothèque, le remplacement des fenêtres et de la porte de la
classe d’école du bâtiment de la mairie, la peinture intérieure
du bar de la salle polyvalente, le nettoyage et la condamnation
du clocher de l’église dans lequel les pigeons avaient élu domicile,
l’installation d’un adoucisseur d’eau pour le restaurant scolaire, le
rafraîchissement des logements des maisons du Plan lors du
changement de locataire, etc.

A cela s’ajoute l’entretien permanent des équipements et les
réparations lors de panne (plomberie, électricité, etc.).
Une des missions de la Commission Bâtiments est également de
rénover lorsque c’est nécessaire. Cela s’est illustré par la
rénovation complète de deux logements dans l’immeuble de la
Cure ce qui a permis d’obtenir aujourd’hui un T3 et un T1bis
entièrement refaits (électricité, plomberie, isolation,
chauffage) et de proposer aux locataires des logements
confortables et de qualité. Ce projet nous a contraint à
refaire entièrement l’alimentation électrique de
l’immeuble en accord avec les normes actuelles. L’école a
vu également la construction de toilettes neuves pour nos
enfants en utilisant le vieux hangar de la cour supérieure et
en l’aménageant harmonieusement au regard des contraintes
des Bâtiments de France.
En marge de ces travaux, il en est d’autres qui sont moins
remarquables pour les habitants mais qui relèvent de la sécurité
et de l’accès à nos bâtiments. C’est ainsi que l’organigramme des
clés de la commune a été entièrement revu et les serrures et
cylindres des portes changés.
D’autres projets ont été identifiés, certains ont même
démarré et ce sera à la nouvelle équipe de les reprendre
et de les poursuivre.
Ces travaux n’auraient pas pu ont être menés sans la
participation active des membres de la commission
bâtiment. Nous avons eu la chance de pouvoir compter
sur des conseillers compétents (artisans en activité ou en
retraite) disponibles et motivés.
Enfin de nombreuses réalisations ont été confiées avec
succès à nos employés communaux, ce qui a permis, le cas
échéant, d’inscrire de nouvelles cartes dans la liste de leurs
compétences.
La comission bâtiments

5

Page

6

Page

7

Vous avez besoin
D’UN EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE

Valentin FAVEL
Adryan LESPINASSE
Anaïs CHEVENIER

le 29.01.2013
le 11.06.2013
le 10.07.2013

EMMELINE DUBUIT – DAVID RAVIOT
le 03 AOUT 2013
JOSEPH NANUS – CHRISTELLE D’AZAMBUJA
le 12.10.2013
RONAN BOUETTE – LAETITIA BARRANS
le 09.11.2013
FREDERIC MORLET – ISABELLE FERNANDEZ
le 16.11.2013

Martial ROCH
Colette BOST
Bernard CHARIOT

S’adresser à 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 (wwww.sercicepublic.fr) au Ministère des Affaires Etrangères,
Service Etat Civil, 44941 Nantes.

le 31.08.2013
le 27.09.2013
le 26.10.2013

D’UN EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE

l

S’adresser à la mairie du lieu du mariage, avec le
livret de famille et pièce d’identité.
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse.
D’UN EXTRAIT D’ACTE DE DECES

S’adresser à la mairie du lieu de décès ou de
résidence du défunt, avec le livret de famille.
Fournir une enveloppe timbrée pour la réponse.
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Papiers
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, 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 désormais 15 ans. En cas de perte ou de
vol, un timbre fiscal de 25 euros est demandé. La présence du
demandeur est indispensable.

PASSEPORT ELECTRONIQUE
S’adresser en Préfecture ou à la Mairie du Bois
d’oingt

CARTE D’ELECTEUR
A la mairie du domicile avec : un justificatif de
domicile et une pièce d’identité. Attention, se
présenter avant 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).

L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures
(plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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L’ARS est l’Association du Restaurant Scolaire de Bagnols. Dans le
cadre d’une convention de partenariat avec la commune, elle gère
la garderie périscolaire (en dehors des temps d’école) et la cantine.
Composée de parents bénévoles, elle assure les inscriptions, les
facturations (et relances), les plannings et emploie 3 salariées pour
la surveillance cantine/garderie, l’aide à la préparation des repas et
le nettoyage de la cantine. Il s’agit de Suzanne Ravichon, Yvette
Moucaud et Régine Vermare.
En 2013-2014, 36 familles ont adhéré à l’association, 36 utilisant les
services de la cantine, et 24 utilisant la cantine et la garderie. Le
nombre de repas servis depuis la rentrée 2013 est en baisse
significative par rapport à l’année précédente (environ 30 repas par
jour) du fait du départ en 6ème d'une classe nombreuse et du
déménagement d'autres enfants. Nous espérons que la
fréquentation de la cantine reprendra en septembre 2014 et que
celle de la garderie sera stable.

Pour fonctionner, l’ARS a besoin des parents de l’école. En
2013-2014, le bureau a été renouvelé et compte 9 membres. Il
est présidé depuis 2012 par Audrey Baron-Gutty. Fin 2013,
l’association a procédé à ses traditionnelles ventes de
chocolats de fin d’année et de sapins. La participation de
nombreuses familles a permis le succès de ces événements qui
seront reconduits fin 2014. Aussi elle a organisé un repas de
Noël le vendredi 20 décembre 2013. Merci au Père Noël qui
est venu nous rendre une visite bien sympathique !
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires que l’école de
Bagnols adoptera à la rentrée de septembre 2014, l’ARS
proposera une garderie du matin de 7h35 à 8h35 (au lieu de
7h50 à 8h50 actuellement), celle du soir aura lieu de 16h30 à
18h30. Une concertation est en cours pour savoir s’il y aura
une garderie le mercredi matin et si oui à quelle heure. Tous
les jours, la cantine sera toujours proposée de 11h50 à 13h20.
Là encore, le cas du mercredi est en suspens, une réflexion
étant engagée pour savoir si une salle « hors sac » sous
surveillance d’une employée de l’ARS sera proposée (un
forfait « surveillance » serait facturé aux familles).
Des changements se dessinent donc pour la rentrée 2014 et
nous comptons sur le soutien et les avis de chacun pour
continuer à avancer et à offrir aux familles des services de
qualité.
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En 2013, le Sou des Ecoles a organisé deux manifestations :
le loto et la fête de la Saint Jean.
Le loto a eu lieu le samedi 9 février 2013. Cette soirée a été
une réussite malgré la neige qui s’était invitée ! Les retours
ont été parfois un peu difficiles mais tout le monde a passé
une bonne soirée. Nous essayons chaque année de trouver
des lots attractifs pour les participants mais avec des
moyens limités. Heureusement nous avons des généreux
donateurs que le Sou remercie vivement.

Le repas de la Saint Jean a eu lieu le vendredi 21 juin 2013,
jour de la fête de la musique et de l’été donc un jour festif où
nous avons eu la chance d’avoir du beau temps ce qui fut rare
cette année ! Cette fête, qui commence par le lâcher de ballons
puis la tombola, vient clore l’année scolaire. Parents, enfants et
enseignants se sont ensuite retrouvés autour du barbecue puis
du feu de la Saint Jean dans une ambiance conviviale.
Une fois encore en 2013, tous les bénévoles de l’association se
sont investis dans la bonne humeur pour organiser ces deux
manifestations. Au-delà des fonds récoltés pour financer les
activités des enfants à l’école, elles permettent de partager des
moments
simples
mais
chaleureux à Bagnols.

Page

12
BIENVENUE A LA BIBLIOTHÈQUE DE BAGNOLS !
Dans le rayon ados, avec
Que trouve-t-on dans les rayons de la
bibliothèque?
Un stock de livres, des nouveautés deux fois par an
et des livres empruntés ou réservés à la MDP
(Médiathèque Départementale de Prêt de Limas).
Dans le rayon enfants, avec des gommettes vertes:
- Le coin bébé avec des albums cartonnés signalés
par la vignette BB comme le traîneau de Noël, le
camion de Simon ou Azuro le dragon bleu…
-Les albums pour tous les âges, à la portée des
petites mains comme Azuro le Dragon bleu ou les
Mille et une nuits illustrées…
-Les premières lectures comme le voyage en bras
long de la famille Motordu.,
- Les romans enfants tels que la série Cabane
magique, les colombes du Roi soleil, Odette ou les
tribulations d'une pigeonne, la série Teo et
Géronimo Stilton, le camembert volant.
- Les Bandes Dessinées* avec de nombreuses
séries: les légendaires, Seuls, Toto, l'Agent 212.
- Les contes, les documentaires et les mensuels
(Belles Histoire et J'aime Lire).

des gommettes jaunes:
De nombreux romans tels que des séries Oksa
Pollock ou les héritiers d’Enkidiev, les Cherub ou
encore Mariez-vous, Délit de fuite…
Des B.D*avec des séries comme les Profs, Luuna
ou Léo Loden…
Des documentaires, des Mangas comme Black
Butler ou Pandora Hearts…
Et enfin le rayon adultes, avec des gommettes
rouges:
Les romans comme Billie d’Anna Gavalda, une
famille heureuse, Au revoir là-haut ou La grâce
des brigands…
Les romans policiers comme La maison des
chagrins de Victor del Arbol ou le livre du Roi
d’Annaldur Indridason…
Les romans d’anticipation tels que Silo de Hugh
Howey…
Les romans Large Vision tels que La confrérie des
moines volants de Metin Arditi…
Les documentaires comme Hexagone de Lorent
Deutsch…
Les documents sonores ou livres audiotels que
Alex de Pierre Lemaitre…
Les B.D* avec de nombreuses séries, Amours
fragiles, Chasseurs d'écume, Blacksad ou Sarah.
Les mensuels: Géo, Lire ou Science et Vie.
* les séries des BD sont répertoriées dans un
classeur à chaque rayon afin que le lecteur
puisse plus facilement compulser l'inventaire

L’activité de la bibliothèque, c’est aussi:
Des animations :
Des expositions régulières: en 2013, les Romans
d’amour, les objets ronds, les conscrits et la dernière,
Trions, Recyclons, Donnons. Petit rappel: la
bibliothèque récupère les bouchons en plastique, les
stylos, les piles et les bouchons en liège.
Le premier vendredi du mois, Claire et Christiane
vont raconter des histoires et porter des livres à leurs
petits amis de La p’tite Ribambelle à Moiré.
En coopération avec l’équipe enseignante de
Bagnols, sous la houlette d'Hélène, des mamans
accueillent une fois par mois les différentes classes et
font découvrir aux enfants d'une manière ludique la
bibliothèque.
L’heure du conte d'Edwige : l'heure du conte est
proposée pendant les vacances scolaires en principe
un mercredi de 17 à 18 heures. Elle est annoncée par
mail, voie de presse et affiches. Elle est ouverte
gratuitement à tous les ou non abonnés.
Une équipe de bénévoles composée de 25 membres
de Bagnols, Frontenas et Moiré. (Pour Frontenas par
exemple, Nicole Stivel et Anne-Marie Fenouillet). Les
différentes tâches sont réparties en fonction des
talents de chacun(e).

Pour nous contacter :
biblio.bagnols@laposte.net,
04 74 71 82 24 (pendant les permanences)
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Que de vent et d’eau pour le 17ème Festival des aquarellistes
Nous nous souviendrons longtemps de ce 17ème festival des aquarellistes et de ses conditions
météorologiques.
Le festival des aquarellistes débute très bien le vendredi soir lors de la soirée d’ouverture et
s'annonce de très bonne qualité. Le palmarès récompense pour leurs belles réalisations plusieurs
peintres : Emile ROMERO prix du meilleur ensemble, Jacques BOUTRY prix de l’A.M.L., Christelle
RONDOT prix de l’affiche, Franck PERROT prix du public, Alain PLASSAR prix de la Municipalité et
ALEXIS CHOMEL prix de l’encouragement, jeune aquarelliste très prometteur.
Le samedi matin commence sous le soleil, les peintres s'installent nombreux, le village s’anime puis
une chaleur saharienne s’abat sur le festival, les aquarelles sèchent trop vite, les visiteurs sont
moins nombreux, de ci, de là des minis tornades engendrent de la casse mais les peintres gardent
le sourire.
Le dimanche matin, ouf le ciel est mitigé et la plupart des peintres décide d’installer les stands, les
visiteurs affluent, c’est un festival normal, mais à 13 h le ciel s’assombrit, nous demandons aux
peintres en extérieur de plier bagage étant donné les conditions météorologiques annoncées pour
l’après midi et autorisons le décrochage pour ceux qui le souhaitent. Puis ce sont des trombes
d’eau qui s’abattent sur le village mouillant tout au passage. Les aquarellistes les plus courageux
décident de rester et investissent les différents lieux d’exposition. La boutique du festival s’installe
salle des marronniers. Malgré la pluie les visiteurs continuent d’arriver, comprennent la
désorganisation des salles et par sympathie pour le festival achète une carte postale, une affiche et
même … un canotier.
Nous retiendrons de ce festival cette formidable empathie, la gentillesse des peintres, le sourire
et la bonne humeur des bénévoles et du club des jeunes malgré les conditions difficiles.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour le festival, peintres, bénévoles, jeunes, municipalité et
visiteurs.
D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous les 26 et 27 juillet 2014 pour un festival éblouissant
et … ensoleillé.
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Le Bureau de l’Association La
Ribambelle
De gauche à Droite :
Cécile BOUTIERE, Caroline STRAUSS,
Nelly PARA, Fabien KAPP, Aude
BERTHIER-MARTELLON et Isabelle
GUTTY.

La Ribambelle, créée en 1991, est une
Association Loi 1901, soutenue par les
élus des 7 Communes signataires du
Contrat Enfance Jeunesse : Bagnols,
Frontenas, Le Bois d’Oingt, Moiré, Oingt,
St Laurent d’Oingt et Theizé.
L’Association, qui gère un multi-accueil et
une micro-crèche, accueille des enfants
âgés de 3 mois à 4 ans, de manière
occasionnelle ou régulière, de 8h00 à
18h30, sur deux Sites :
 « La P’tite Ribambelle » à Moiré : 12
Enfants
« Les Ribambins » sur Le Bois d’Oingt : 10
Enfants

Les
professionnels
de
l’enfance,
Educatrice de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, animatrices petite
enfance et assistantes d’animation,
accueillent les « bambins » du lundi au
vendredi, de 8h00 à 18h30.
Une infirmière a rejoint l’équipe.
Les demandes d’inscriptions sont à
adresser par courrier (à l’adresse cidessus) ou par mail :
multiaccueil.laribambelle@sfr.fr ou
microcreche.lesribambins@sfr.fr, la
priorité étant accordée aux enfants dont
les parents habitent l’une des sept
communes précitées.
Une Commission se réunit 2 fois par an,
en Novembre et en Avril pour étudier les
demandes.

Nous avons organisé et réalisé, avec succès, notre
1ère Bourse aux Jouets, matériel de puériculture et
Vêtements d’enfants, le Dimanche 28 Avril 2013. Un
grand Merci aux participants, aux visiteurs, aux
salariés des 2 structures et aux parents pour leur
soutien et leur aide. Alors Rendez-vous pour la 2ème
édition le Dimanche 13 Avril 2014 !
Le Vendredi 26 Juillet 2013, une « Baby Kermesse »
a permis de réunir les Enfants, le Personnel et les
Parents, autour d’un apéritif dïnatoire, un moment
très convivial avant la fermeture des structures en
Août.
Afin de communiquer sur l’activité de l’Association
La Ribambelle, une gazette « La Ribambelle vous
informe ! » a été créée en interne. Elle est sortie en
Octobre 2013 et a été diffusée à l’ensemble du
Personnel et des Parents.
Une vente de gâteaux a eu lieu le Dimanche 17
Novembre 2013 au matin, sous le kiosque du Bois
d’Oingt, afin de permettre à l’Association un
meilleur accueil des enfants.
Le Vendredi 20 Décembre 2013, une rencontre
entre Enfants/Parents/Professionnels de l’enfance, a
eu lieu dans l’ambiance de Noël, autour de
papillotes et d’un verre de l’amitié.
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Au cours de cette année 2013, le Relais Assistants Maternels
Itinérant a continué sa route.
Les temps collectifs qui se déroulent dans différentes communes
du territoire sont toujours très appréciés par les enfants et les
adultes. Ces temps permettent des rencontres, des échanges entre
les différents publics. Ce sont des temps de socialisation pour les
enfants et des temps de
professionnalisation pour les
assistants maternels.
Sur certaines communes les
enfants peuvent bénéficier des
salles d’évolution des écoles ce
qui permet de faire des ateliers de psychomotricité.
Tout au long de l’année des temps forts sont organisés, carnaval, chasse aux
œufs, pique-nique, semaine du goût, spectacle de Noël…..
Pour les assistants maternels des soirées-débats ont été organisées pour
leur permettre d’échanger sur des thèmes variés, autorités et limites, et sur
la convention collective qui était également ouverte aux parentsemployeurs.
Des permanences ont lieu pour aider les parents dans leur fonction
d’employeur et également pour les assistants maternels pour les
accompagner dans leur profession.
Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez contacter
l’animatrice :
Christine CHAMPAGNON
Tél : 06 18 30 90 68
Mail : rami.joujoubus@hotmail.fr
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Durant l’année 2013, la section club de jeux de l’AML a organisé un
concours de belote et le challenge du Beaujolais de tarot.
Tous les lundis, dans une ambiance sympathique, nous nous
sommes retrouvés pour jouer, qui au tarot, qui à la belote, qui au
scrabble, qui à …
Les membres du club se réunissent une fois par an pour un repas
convivial et jeux ou balade terminent la journée.
Vous aimez jouer, vous avez des propositions de jeux… venez nous
rejoindre le lundi de 14 h à 18 h dans la salle des marronniers.
Pour tout renseignement, me contacter au 04 74 71 84 55
Bernadette Gros
Comme chaque année, en juillet, le CJB a participé au festival des
aquarellistes. Nous avons tenu les entrées et proposé aux visiteurs le
catalogue du festival. Nous avons également tenu la buvette. Ce fut
un week-end réussi grâce à la bonne entente qui a régné entre nous
et l’AML. Bien sûr, le dimanche fut particulièrement « mouillé » mais
ce fut l’occasion d’aider les peintres quelque peu désemparés…
Pour le 15 août, cette fois sous un beau soleil, notre concours de
pétanque fut un succès : quelques soixante-dix doublettes !
En décembre, nous avons organisé, un peu en retard par rapport à la
fête des lumières, le défilé aux lampions pour les enfants et offert à la
population marrons chauds, vins chauds, papillotes et autres
gourmandises.
C’est avec plaisir que nous renouvellerons tout ceci cette année.
Jeunes du village qui ne faites pas encore partie de notre club,
rejoignez-nous !
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Le secteur ados de CAP Générations a fait le
plein durant cette année 2013. Afin
d’accueillir des jeunes du canton toujours plus
nombreux, l’association a augmenté sa
capacité d’accueil de 24 à 36 places durant les
vacances. 3 séjours ont été organisés avec du
ski à Albiez Montrond, du sport en eaux vives
à Saint-Pierre de Bœuf et des activités plein
air à Cublize. 96 jeunes ont bénéficié de ces
séjours. Mais le secteur ados n’est pas qu’un
simple accueil de loisirs. Les différentes
activités proposées constituent toujours un
« prétexte » pour travailler sur la prévention
des risques, la citoyenneté et la solidarité.
Ainsi, en 2013, les ados ont participé à
diverses actions de solidarité pour permettre
à des familles en difficulté de partir en
vacances ; ils ont monté des projets pour
lesquels ils ont dû mener des actions
d’autofinancement comme des chantiers
citoyens ; et cette année encore ils ont
participé au Téléthon. CAP Générations c’est
aussi deux permanences hebdomadaires au
collège du Bois d’Oingt le mardi pour
permettre aux collégiens d’accéder à activités
périscolaires dont un atelier théâtre. Enfin, le
centre social propose aussi régulièrement des
sessions BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur).

CAP Générations c’est aussi des ateliers de
discussion en anglais et espagnol mis en place
en octobre 2012 suite à une demande
d’habitants. Deux ateliers d’anglais et un
d’espagnol ont réuni 26 personnes la saison
dernière. En septembre, devant des demandes
toujours plus nombreuses, nous avons ouvert un
atelier d’anglais supplémentaire et tous sont
complets ! Les compétences des intervenants,
de langue maternelle anglaise pour Sheryl et
espagnole pour Eduardo, ne sont pas étrangères
à ce succès ; à l’écoute des besoins de chacun,
ils arrivent à gommer les différences de niveau
et savent trouver des sujets de discussions qui
parlent à tous. Il reste encore des places pour
l’atelier d’espagnol, les mardis soir de 17h30 à
19h, alors si ça vous tente, venez faire un essai
(possibilité de s’inscrire en cours d’année).
Des stages de discussion sont également
proposés aux ados pendant les vacances
scolaires (stage d’anglais pour les vacances de la
Toussaint, d’hiver et de printemps) ; des stages
d’espagnol se mettront en place si nous avons
suffisamment de demande. N’hésitez donc pas à
vous faire connaître auprès du centre social.
Les plus petits ne sont pas en reste et ils sont 12
à suivre l’éveil à l’Anglais, les mercredis aprèsmidi avec Rachel. Au programme, jeux ludiques
en anglais pour apprendre les dates, les
couleurs, les chiffres, le corps, les pièces de la
maison, les jours de la semaine, les sentiments,
les sports, … . Ces ateliers sont réservés aux
enfants à partir du CP jusqu’au CM2.
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Enfin, cet été, plusieurs familles et séniors
sont partis en vacances collectives, dans le
cadre d’une action partenariale d’aide aux
départs en vacances.
Dès février 2013, les familles ont commencé
à se rencontrer, à échanger et à organiser le
départ en vacances. Pour cela, beaucoup
d’actions d’autofinancement se sont mises en
place avec l’aide des adhérents de CAP
Générations : deux soirées cinéma au Bois
d’Oingt, un repas Italien à Châtillon, une
vente de brochettes de bonbons, des soirées
à thèmes… . Un versement d’épargne régulier
a été demandé aux participants tout au long
de la préparation du projet.
Avec toute cette motivation, les participants
ont pu partir en vacances à Rémuzat, dans la
Drôme Provençale, durant une semaine.
Cela leur a permis de souffler, de faire une
pause dans un quotidien parfois pesant. Tous
sont revenus du séjour contents et heureux
d’avoir partagé de bons moments en famille
et d’avoir rencontré d’autres familles de la
France entière. Un séjour positif donc qui
sera certainement reconduit l’an prochain
pour d’autres familles.
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Depuis le 1er juillet, le conseil Général a
décidé de tarifer les associations ADMR du
Rhône pour les prestations ADPA (Allocation
Départementale
Personnalisée
L’association ADMR d’aide à domicile de Theizé
a été créée en 1960 pour les familles, les
personnes âgées et les personnes handicapées.
Permanence ouverte du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h :
«Maison des services ADMR» dans de
nouveaux locaux, accessibles à toutes les
personnes à mobilité réduite.
47, rue Saint Antoine - Le Bourg (ancienne
poste) 69620 Theizé
Tél/Fax : 04 74 71 15 34 (répondeur en dehors
des horaires)
Domaines d’intervention :

Pour les personnes âgées et ou
handicapées :
aide à la personne
aide aux travaux ménagers
portage des repas à domicile du lundi au
samedi
transport (courses, médecin…etc)
téléalarme

Pour les familles :
assistance familiale personnalisée
tâches ménagères
accompagnement à l’école et aide aux
devoirs
garde d’enfants à domicile
Ces services peuvent éventuellement bénéficier
d’une aide financière de la part des caisses de
retraites ou du département avec l’ADPA. Le
bénéficiaire reste redevable d’une participation
variable selon ses ressources.
AVANTAGE FISCAL : 50 % des sommes
dépensées sont déductibles des impôts sur le
revenu.Fonctionnement du service

Les aides à domicile :
Les intervenantes sont porteuses d’une carte
professionnelle.
Elles bénéficient d’une formation tout au long de
leur parcours professionnel permettant de
garantir une bonne qualité de service.
Le remplacement du personnel est assuré en cas
de maladie, vacances ou formation.

Le service ADMR s’engage à réaliser ses interventions dans le respect de la liberté, du mode de vie, de la vie privée,
de l’intimité et de la sécurité des bénéficiaires. L’association a obtenu l’agrément service aux personnes et qualité :
SAP n° 377804471 le 12 janvier 2012.

Sur la commune de Bagnols, elles sont
intervenues en 2012, auprès de 21
personnes pour 2 249 heures.

2.

:

L’association est l’employeur du personnel
d’intervention. Elle est gérée par un bureau et
un conseil d’administration réunissant une
trentaine de bénévoles issues des communes où
l’association a son activité.
Président : Jean-Pierre Perrin
Vice-président : Lucien Rampon
Trésorières : Michelle Rampon et Lucette
Chatelus
Secrétaires : Ginette Martin et Andrée Monin
Outre la gestion quotidienne, des actions sont
menées chaque année pour aider au
financement de l’association, comme la vente
de plantes fleuries lors de la fête des mères et la
vente de calendriers en fin d’année. A ces
occasions, les usagers et leurs familles sont
sollicités.
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L’association des conjoints survivants existe depuis 1982 et s’est élargie en
l’an 2000. En effet, depuis cette année-là, les nouveaux statuts permettent
d’accueillir en tant qu’adhérent à part entière les veufs qui rencontrent les
mêmes difficultés que les veuves.
L’Association regroupe 18 communes du secteur du Bois d’Oingt (Bagnols, le
Bois d’Oingt, le Breuil, Chatillon d’Azergues, Chamelet, Chessy les Mines,
Frontenas, Jarnioux, Legny, Létra, Moiré, Oingt, Saint Laurent d’Oingt, Sainte
Paule, Saint Vérand, Ternand, Theizé, Ville sur Jarnioux) auxquelles
s’ajoutent quelques adhérentes et adhérents extérieurs venus de villages
environnants.
Notre rôle est d’apporter le soutien aux conjoints qui restent seuls pour
effectuer les démarches administratives et les entourer au mieux, de tisser
et renforcer des liens d’amitié.
Dans chaque commune il y a une personne bénévole qui contacte la
responsable du canton en cas de besoin.
Quelques journées de détente nous font rompre la solitude dont nous
souffrons.
Nos activités de l’année 2013 :
 Voyage d’un jour : le 1er juin – Escapade à Royans en Vercors
 Repas de fin d’année : le 19 octobre – Restaurant « Le Cep Vert » à Létra
 Réunion générale : le samedi 30 novembre à 15H00 - Salle du conseil au
Bois d’Oingt.
N’hésitez pas à nous contacter lors de notre permanence le 1er mardi de
chaque mois de 9h à 11h à la Mairie du Bois d’Oingt,
Les personnes désirant rejoindre notre association sont les bienvenues et
peuvent prendre contact avec les membres du bureau :
Responsable : Mme MELLET Maryse -Ternand -04 74 71 32 23
Trésorière: Mme VALLET Marguerite -Saint Vérand- 04 74 71 63 19

BEABA ou le Bien Etre A Bagnols
Principaux événements en 2013
Rando-Expo-Vino: 159 marcheurs ont participé à la randonnée
pédestre du 28 avril, pour les 3 circuits proposés 9, 14, et 17 km,
malheureusement le temps n'était pas au beau fixe.
Concours de maisons fleuries: du 15 au 19 juillet, les lots ont
été remis aux gagnants le 19 décembre au cours de la «
rencontre des 2 Ages «
Tous au Paradis: suite à la date tardive des vendanges, cette
manifestation a dû être annulée cette année.
Concours de belote: il s’est déroulé le 16 novembre dans la
salle des 2 Joseph , 34 doublettes y ont participé, tous les joueurs
ont été récompensés par un lot.
Rencontre des 2 âges: petite fête organisée le 19 décembre à
la salle des 2 Joseph, pour les enfants de l'école et les anciens de
Bagnols. Cette année au spectacle il y avait un ventriloque, suivi
d'un goûter pour tous.

Page

20
ADMR
L. RAMPON
Tél. 04 74 71 15 34

AML- ABC
C. GARNIER GODDE
Tél. 04 74 71 61 46
Les nuisances générées par l'activité de l'aérodrome de
Frontenas s'accentuent
Pollution
Agression sonore
Dégradation de notre qualité de vie
Baisse de la valeur de nos biens immobiliers
Face à la dégradation croissante de notre
environnement
l'ARAF a entrepris une démarche importante :
Contenir le développement de l'aérodrome
Faire respecter les droits des riverains
Obtenir un contrôle plus strict des activités basées
Cette démarche nécessite l'appui de nombreux
adhérents

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
M. FORAZ
Tél. 04 74 71 60 80

INTERSOCIETES
G.COTTINET

ARAF
M. GRIMAUD

araf.asso@wanadoo.fr
BASKET - EBBO
M. ROBIN
Tél. 04 74 71 69 93

BEABA
D. DAVID
Tél. 04 74 71 84 97

JOUJOU Bus
Christine
Tél. 06 18 30 90 68

Gendarmerie 17

JUDO

(112 à partir d’un portable)

G. BOISSET
Tél. 04 74 71 65 02

Centre anti poison:
04 2 11 69 11

PECHE

Grands brûlés
04 78 61 89 50

BIBLIOTHEQUE

A. GONNARD
Tél. 04 74 71 70 59

Tél. 04 74 71 82 24

RESTAURANT SCOLAIRE

CHASSE

A. BARON-GUTTY
Tél. 06 74 50 81 23

A. BRETON
Tél. 06 43 30 58 00

RIBAMBELLE
Tél. 04 74 71 72 45

CLUB DES JEUNES
N.COTTINET
Tél. 04 74 71 86 88

CLUB DES JEUX
Pour nous contacter :
ARAF // BP 36 69620 Le Bois d'Oingt
araf.asso@laposte.net

B. GROS
Tél. 04 74 71 84 55
ou

SOU DES ECOLES
I.BACHET
Tél. 06 87 38 20 49

TENNIS - TCB
S. GODDE
Tél. 04 78 56 07 13

CLUB DES 8
Tél. 09 51 39 16 02

FOOTBALL—OSB
S. CHAHELOT
Tél. 04 74 71 67 31

Pompiers 18

GRS
Club du ruban beaujolais
C.GONDARD
Tél . 06 74 36 29 78

SAMU 15

EDF dépannage
08 10 84 48 44
Service des eaux
(dépannage) 08 10 84 48 44
Maison du Rhône
04 74 71 60 16
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En 2013, les sapeurs pompiers ont effectué 23 interventions
sur la commune de Bagnols reparties de la manière suivante :
La disponibilité des SPV en journée devient un réel problème pour
16 malaises ou blessés à domicile
3 accidents routiers
2 feux de cheminées
2 interventions diverses.

beaucoup de centres d'intervention et le fait de recruter augmente les
chances pour ces centres d'avoir au moins 3 SP pour assurer un
premier départ (3 étant l'effectif minimum).
Rappel :
Lors d'une demande de secours (téléphone 18 ou 112) : Restez calme,

Ces interventions ont été effectuées par les centres
d'interventions du Bois d'Oingt, Chessy, Theizé, Villefranche
et St Vérand.
A ce jour, Bagnols compte 3 sapeurs pompiers volontaires
(SPV) et 3 jeunes sapeurs pompiers (JSP). Si vous êtes
intéressé pour nous rejoindre n'hésitez pas à nous contacter :
- Casernement du Bois d'Oingt 04-74-71-62-99
- Casernement de Chessy : 04-78-47-95-13
- ou Gérard Duret : 04-74-71-77-67

l'opérateur du CTA (Centre de Traitement des Alertes) vous posera des
questions précises qui détermineront l'envoi de secours adaptés. Soyez
précis sur l'adresse (donner un point de repère : couleur de portail,
bâtiment connu, …) car trop souvent nous cherchons le lieu
d'intervention. Enfin, raccrochez votre téléphone quand l'opérateur
vous le dira.
Pour finir, N'HESITEZ PAS à vous former aux gestes de premier secours.
Vous représentez le premier maillon de la chaîne des secours et votre
action peut-être déterminante.
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Il était une fois
Une classe en trois
Qui se dit ma foi,
Fêtons dans la joie
Cette décade en trois …

Un, deux, trois : soleil et oui le soleil a été au
rendez-vous de cette belle fête des conscrits les
12 et 13 avril. Amitié, bonne humeur et
convivialité étaient au rendez-vous.
Le vendredi 12 au soir “Les artistes du Cabaret
des Champs” emmenés par la Batucada du Bois
d’Oingt ont déferlé depuis les carrières jusqu’au
centre du village, les plus sages n’étant pas les
plus anciens … et les 10 ans étant au mieux de
leur forme.
Leur succédaient les chars pétaradant des 18
ans et des 19 ans. Enfin les chenilles de la Classe
en 2 s’étant transformées en de charmants
papillons sont venus d’un coup d’aile fermer la
marche et donner rendez-vous en 2022.

Le samedi 13, après la traditionnelle photo,
tous les conscrits se sont rassemblés à l’Eglise
dans un temps de recueillement en souvenir
des disparus, pour écouter une réflexion sur la
fraternité, puis l’histoire originelle des conscrits,
un texte sur les couleurs et la tolérance et un
poème préparé par les 10 ans.
Enfin ce fut la vague que chacun attendait.
Vague d’amitié, de joie, de fraternité, vague
emmenée par l’harmonie de Theizé,
remarquable par sa prestation et son
animation. Quelle n’était pas la fierté des 10
ans et je crois de toutes les décades lors de nos
déambulations… Ensuite tout le monde se
retrouva autour du pot de l’amitié …

Les surprises n’étaient pas finies, le repas et
l’animation réalisée par l’ensemble Sonolune
furent enchanteurs.
Puis vint la soirée dansante, soirée avant tout
familiale qui permit à tous de s’amuser et ainsi
de profiter pleinement de cette fête des
conscrits.
Pour terminer je vais reprendre notre slogan :
“ la 3 j’♥”.
Merci aux Classes en 2 et 4 qui ont tenus les
différentes buvettes et un merci spécial à tous
les jeunes : 10, 18, 19 et 20 ans qui par leur
implication font perdurer les traditions.
Et également un grand merci à toute la
population bagnolaise pour son accueil
chaleureux lors de ces deux journées.
Prochaine manifestation :
Vide-grenier le dimanche 22 juin 2014
Les personnes désirant rejoindre l’amicale des
Classes en 3 peuvent nous contacter par mail :
classe3bagnols@laposte.net, ou lors des
différentes manifestations organisées.
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Bébés 2013: Eloua CARRON, Valentin FAVEL, Loana ROJAS 10 ans: Tom BOULANGER , Julia CARRON, Luigi CARRON, Charles CHABLOZ, Wiliam DA ROCHA, Lola DUMAS, Lucas GRILLET, Lara HILMI, Byblis LIBREYRE,
Molly MATHIEU, Marie MERADI, Emil PLASSE, Marion RIVIERE 18 ans: Florien ALMEIDA, Manon BREVIER, Bastien CARRON, Gaëtan CHAZELLE, Nicolas COTTINET, Paul GUYOT, Lucas JACQUOT, Félicien LATHULLIERE,
Andréa LEBRAVE, Antony MEGARD, Jonathan RENAUDEAU 19 ans: Magalie CANHOTO, Joris CROGUENNEC, Flore DEMOURS, Romain GEORGES, Almexandre MICOLAUD, Samuel NICHOLLS, Thomas PERELLE, Baptiste
SONNERY, Maëva STIVEL 20 ans: Cyndy CHIOLINO, Mélanie DURET, Mélanie RENAUDEAU, Maryam SALMI 30 ans: Antony BERT 40 ans : Elisabeth ARRICOT, Nancy BARD, Céline BUGNOT, Nicolas CARRON, Fabienne
GOYARD, Audrey GUTTY, Raphaël GUTTY, Ludovic TESTA 50 ans:Alexandre BARROQUEIRRO, Christophe KREBS, Hervé KREMER, Jean-Luc MARTINON
60 ans: Edwidge CARRON , Brigitte GARNIER, Christiane GODDE 70 ans: Maria ALMEIDA, Gérard ARRICOT, Michel GAUDET, François GODDE, Michelle THOMAS
80 ans: Marcelle DUMAS, Andre GONNARD 90 ans: Jeanne VILLON
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La classe en 5 active plus que jamais …
Cette année 2013, l’amicale a organisé son traditionnel repas
champêtre en Septembre. Ce fut une belle journée de rencontre
intergénérations…
Bien sûr, nous avons reconduit notre Bourse aux jouets qui cette
année, a battu des records de fréquentation!
Nous préparons activement nos conscrits mais dès 2014, nous aurons
le plaisir d’aider les classes en 4.
Nouveaux habitants…. Rejoignez l’amicale des classes en 5 de Bagnols.
Au-delà de la fête des conscrits, l’amicale est composée d’ hommes et
de femmes de toutes générations qui ont pour seul point commun
d’être nés dans une année en 5. Les amicalistes se retrouvent tout au
long de l’année pour créer et resserrer des liens d’amitié et favoriser la
solidarité parmi ses membres, c’est l’esprit de l’amicale et des
conscrits.
Cette tradition beaujolaise, réputée pour sa convialité est également
un excellent moyen de s’intégrer dans le village.
2015 arrive à grands pas et sera l’année de nos conscrits et de son
traditionnel défilé.
Alors, venez nous rejoindre,
Thierry TRONCY
Président de l’amicale des classes en 5
06 80 44 44 59

Branle-bas de combat au village les 24 septembre et 27 septembre
2013.
Mais que font ces caravanes et tentes sur le parking ?
Non ce ne sont pas les gens du voyage mais l’équipe de Télévision de
FR3, qui, sous la direction du réalisateur bagnolais Olivier Langlois, vient
tourner quelques scènes d’un téléfilm : « Toi que j’aimais tant » ,
d’après le roman de Mary Higgins Clark transposé dans notre
magnifique région.
Quelques bagnolais ont joué un rôle de figuration, expérience
enrichissante et combien passionnante qui a montré les différents
aspects d’un tournage.
Rencontres informelles avec le réalisateur et les acteurs très abordables
et plein d’humour comme Marie Denardeau, Jean-Yves Berteloot, Cyril
Guei, Pierre Perrier et bien sûr Olivier Langlois.
Ce téléfilm devrait être programmé sur FR3 au cours de l’année 2014.
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L’E.B.B.O. est riche d’une école de basket, de treize équipes qui disputent le
championnat du Rhône au sein de la FFBB et d’une équipe loisir masculine,
soit 163 licenciés à ce jour, encadrement compris.
L’école de basket réunit une quinzaine d’enfants âgés de 5 à 7 ans. Ils
s’initient à ce sport le mercredi de 13 h 15 à 14 h 30 dans la salle des fêtes de
Bagnols.
Onze équipes s’entraînent aux gymnases intercommunautaires du Bois d’Oing
et de Châtillon d’Azergues, trois équipes à la salle des fêtes du Bois d’Oingt.
Cette dernière saison 2012-2013 a vu nos seniors loisir féminines disputer le
titre de championnes du Rhône dans leur catégorie.
Depuis cette rentrée scolaire 2013, l’EBBO a engagé un salarié en contrat de
professionnalisation pour assurer les entraînements, coacher ou arbitrer le
week-end et travailler au développement du club. Il anime aussi des séances
d’initiation au basket à l’école publique du Bois d’Oingt.
Lecteurs, votre place est assurée au sein des équipes de joueurs, des
bénévoles ou plus simplement des spectateurs pour encourager les joueurs
lors des rencontres des samedis et dimanches. Venez grossir les rangs de
notre club ! Vous y serez les bienvenus.

L’E.B.B.O. remercie les mairies de Bagnols et du Bois d’Oingt pour les mises à
disposition de locaux et les subventions qu’elles nous attribuent ainsi que
pour l’aide aux familles par le biais des chèques-loisir. Le club remercie
également la Communauté de Communes du Pays du Bois d’Oingt pour les
gymnases. Nous souhaitons conserver d’aussi bonnes relations avec la
nouvelle Communauté de Communes. Nous ne saurions trop remercier nos
sponsors qui chaque année à l’occasion des tournois nous apportent une aide
précieuse.
Votre présence à nos manifestations, indispensable pour financer le club et
donc pérenniser l’emploi de nos salariés, nous fait toujours plaisir : concours
de pétanque en septembre à Bagnols, vente de bugnes en février à Bagnols et
au Bois d’Oingt, concours de belote coinchée en mars à Bagnols et nos
tournois seniors et jeunes au Bois d’Oingt.
Avant de terminer, nous vous informons que le club assure, lors des
différentes vacances scolaires, des stages multisports ouverts à tout jeune.
A toutes et tous, l’EBBO souhaite une excellente année.
Pour tout renseignement concernant notre club, vous pouvez contacter :
 Annie Perraud, présidente, au 06.14.52.32.60 ou au 04.74.71.76.65
 Michel Robin, vice-président au 04.74.71.69.93 ou au 06.82.75.59.30
 Yann Melou, vice-président au 06 42 05 43 93
 Jean-Maurice Hoffmester, secrétaire au 06.23.37.70.94.
par courriel à secretaire.ebbo@hotmail.fr
Vous pouvez aussi visiter le site de l’E.B.B.O. : http://ebbo-basket.wifeo.com
.

Annie Perraud
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La GV j'y vais.
la GV : le sport santé, près de chez vous
Le club « Gymnastique Volontaire des Pierres
Dorées » mérite bien son nom puisqu’il se déploie
sur les communes de Bagnols et Frontenas, mais
aussi sur les communes avoisinantes pendant les
travaux de la salle de Frontenas.
L’année 2013 avait commencé par un Réveillon à
Bagnols, chacun apportant sa spécialité culinaire,
dégustations alternant avec interventions
musicales et théâtrales, tout a fini par des danses.
Le bal folk a attiré son public de connaisseurs
le 19 janvier, dans la Salle des Deux Joseph,
l'orchestre «Cire tes Souliers» a ranimé les
Gavottes et les Maraîchines oubliées, les
amateurs de Bourrées et Scottish se régalaient,
les plus persévérants s'essayaient à des Mazurka
et des Jig; les Cercles Circassiens et la
Chapelloise rapprochaient tout le monde.
En Février, tous à raquettes! Direction le désert
d'Entremont vers Annecy, ou la GV de Crolles
nous a accompagnés sur les pistes et à travers
bois ; le gîte des Trolles se souviendra de la soirée
car il restait assez d'énergie pour chanter et
danser tard dans la nuit. En Octobre, c'était à notre
tour (Merci Pilou) d'organiser pour nos amis
montagnards un week-end "randonnée" tout aussi
joyeux entre vignes Beaujolaises et Vallée
Azergues.

Le printemps n’est pas le moment le plus calme pour
les membres du bureau qui multiplient alors les
contacts pour préparer la rentrée de septembre,
conception de la maquette d'information, planning
des animateurs, dossier de formation CQP,
négociations pour l'occupation des salles, choix
stratégiques pour l'ouverture ou la création de cours,
investissements en matériel, nouveau logiciel de
comptabilité, prévisions financières, plan de
communication, contrôle du site web & boîte mail ,
mise à jour des fichiers licenciés, découpage
sectoriel des villages pour la distribution du flyer,
participation à des forums . Une vrai PME gérée
uniquement par des bénévoles.
La GV des Pierres Dorées c’est
165 licenciés (de 3 à 80 ans),
12 cours par semaine de sport non compétitif
(gym adultes et seniors, mais aussi baby-gym,
yoga, danse folklorique & aéro-latino)
3 communes (Frontenas , Bagnols et Alix),
6 animateurs (tous professionnels et qualifiés)
Des tarifs attractifs car nous sommes une
association, nous ne recherchons pas le profit,
juste l'équilibre.
D’où vient cet enthousiasme qui fait tourner le
club ? Une pratique sportive régulière et adaptée
permet de se maintenir en bonne santé, de
renforcer nos capacités cardio et musculaires, de
lutter contre le mal de dos, de développer notre
équilibre et notre coordination motrice, de gérer
notre respiration. Mais au-delà du sport, c’est
aussi un lien social, l'occasion de retrouver des
amis, la perspective de projets, de sorties, de
loisirs. Vous pouvez rejoindre le club GV des
Pierres Dorées quel que soit votre âge, à tout
moment de l'année, que vous souhaitiez sortir de
l'isolement ou faire du sport.

Les nouveautés de la GV pour 2013/14:

Gym Pilates
avec Pascale, à Frontenas.
Aero Latino, mercredi 20h

Et toujours à Bagnols:
Gym Pilates, le lundi 20h 30,
avec Emelyne.
Danses Folk
Gym Adultes mardi à 20h 30
avec Gerard.
Gym Baby
avec Manuel.
Yoga, le jeudi 19h et vendredi 9h
avec Laurent.

Monique Foraz,
Présidente GV des Pierres Dorées.
gvdespierresdorees@laposte.net
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Les « Morguières » de l’ancienne Seigneurie de Bagnols, source de
sable pour la construction.
Nelly Stanko, Jean Stanko, et Pierre Guerrier
Les « Morguières » du pays des Pierres Dorées sont des
souterrains creusés par l’homme depuis longtemps et, pour le
moins, dès le XVIe siècle afin d’exploiter les grès du Trias, formés
au début de l’ère secondaire, lors d’une période de sédimentation
continentale.
Ils couvrent donc le socle des terrains cristallins
dont ils sont issus et se trouvent coiffés d’un plafond calcaire
déposé lors de l’arrivée de la grande mer Jurassique qui est ici
restée peu profonde et bordée de lagunes.
C’est pourquoi la voûte de ces carrières porte en général des
stalactites comme on peut l’observer dans les morguières de
Bagnols, à Saint Aygues et à Longchamp. C’est à partir de ce grès,
appelé localement gore, que les coups de pic des mineurs
libéraient du sable qui, joint à la chaux, devait permettre la
construction de nombreux hameaux situés au voisinage.
La morguière de Saint Aigues trouve son origine et passe
sous la maison même de son propriétaire. Longue d’une
cinquantaine de mètres, pour une dénivelée de -7,50 m, elle
consiste en un souterrain dont la large portée (9,85m) a entrainé
certains travaux de consolidation.

L’eau qui suinte goutte à goutte du plafond calcaire de cette
morguière a permis la formation de stalactites et de coulées de calcite.
Mieux, ces gouttes d’eau creusent également le sol de petites cupules
où se forment, autour d’un grain de sable, ces perles des cavernes qui
sont couvertes de minces couches concentriques de calcite blanche ou
albâtre. C’est de la même manière que s’allongent les stalactites par le
dépôt d’une collerette à leur extrémité libre.

Il va sans dire que ces processus de croissance s’étendent sur un temps
démesurément long. Il importe donc de respecter et de protéger au
mieux ces concrétions qui furent les témoins obscurs du travail des
hommes au cours des siècles passés.
Les
mêmes
formations
minérales se retrouvent dans la morguière de Longchamp qui
présente, en outre, deux très beaux piliers de soutien.
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Le voisinage et l’implantation de ces deux morguières parle
plutôt en faveur d’une exploitation à visée purement locale. Et, de
fait, il existe, le plus souvent, une relation de proximité très
étroite entre la localisation des morguières et l’implantation des
hameaux les plus anciens de ce pays. Nous ne citerons ici que
quelques exemples particulièrement remarquables. Cela vaut
pour la maison de Saint-Aigues qui porte de belles voûtes d’arêtes
en plein cintre et pour
ce très beau manoir de
Longchamp
construit
dès
1615.
Nous
observerons la même
situation à Moiré, avec
la maison du potier de
la Bussière. C’est encore
le cas pour cette Font
Boileau, qui fut la
propriété de Claude
Brossette, grand ami du
poète Boileau (16361711) et qui se dresse
avec sa tour et ses
arcades au voisinage
immédiat
des
morguières
de
Beauvallon à Theizé.

En revanche, les grandes carrières peu accessibles de
Légny, éloignées de toute habitation, présentent un caractère
plus industriel. Elles se distinguent par leurs dimensions, par la
forme arrondie de leurs galeries qui respectent de larges piliers
de soutien porteurs de petites niches pour lampes à huile. Le
sable ainsi récupéré était ensuite chauffé avec de la chaux dans
un four situé plus en contre bas.
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Quant aux morguières de Lanfert, qui dépendent
actuellement de la Commune de Moiré, elles faisaient autrefois
partie de la Seigneurie et Baronnie de Bagnols.

Elles furent le témoin d’un drame qui nous permet
d’affirmer que l’exploitation de nos « morguières » locales
remonte, pour le moins, au siècle de Louis XIV. En effet, dans la
série, E supplément 82 (GG 1) des Archives du Rhône concernant
Bagnols, on peut lire au feuillet 86 v° et en date du 24 février
1652 : « homme tué et accablé, tirant de mourgue ou sable à La
Bussine, quelque masse de pierre et terre lui estant tombé
dessus ».

D’après l’acte de sépulture établi par le curé Morin, il s’agirait d’un certain
sieur Claude Monier, nom de famille bien implanté à Bagnols dès cette
époque.

Vue de la partie haute du manoir de Longchamp (1615)
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On peut, dès lors, effectuer trois
remarques :
- 1/ Mourgue ou sable
serait bien à l’origine des
termes de « Morguère ou
Morguière ».
- 2/ « La Bussine » situe
ce drame sur la commune de
Moiré où les imposantes
morguières à
ciel ouvert qui
subsistent encore de nos jours
se trouvent au contact d’un
ensemble de terres connu sous
le terme de « La Bussière ». On
peut encore observer en ce lieu
cette magnifique maison de
potier construite au cours
même de ce XVIe siècle qui
précéda l’accident dont il est ici
fait mention.
- 3/ En 1652, Guillaume Dugué est le Seigneur et Baron en
possession de Bagnols, le Bois d’Oingt, Frontenas, Marzé, Légny et
partie de Moiré. Or, cette partie de Moiré inclut effectivement « La
Bussière » comme il apparait encore très clairement en 1761, dans
le dénombrement des terres et Seigneuries de Bagnols possédées
par Jean-Baptiste Croppet de Varissan.

Conclusion.
On notera que la
richesse des formations
géologiques de notre
pays devait encore
fournir
d ’ a u tr e s
é l é m e n t s
indispensables
à
l’édification de ces
chefs d’œuvres que
sont
nos
maisons
paysannes
élevées
principalement lors des
XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. C’est ainsi que
les
marnes
du
Domérien ont permis
aux potiers de travailler
et aux tuiliers de
façonner briques, tuiles
et carrelages. De même, notre belle pierre dorée, formée lors de
l’étage Aalénien, devait accompagner le travail de ces générations
de compagnons tailleurs de pierre qui édifièrent le Château de
Bagnols au début du XIIIe siècle, bâtirent l’église avant même le
XVe siècle ainsi que la majorité des maisons qui portent encore de
magnifiques cheminées.
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