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       EDITORIAL 
 
Six mois déjà ! Cela peut vous paraître très 
long en regard de vos attentes. Mais c’est 
aussi très court pour nous qui devons régler 
les gros dossiers dont nous avons hérités : 
les travaux de la mairie, la station 
d’épuration, la Rouquaire, la décharge….. 
Fidèles à nos engagements, nous vous 
avons tenu informés de l’évolution de ces 
dossiers. Ce second bulletin complète ces 
informations. 
Tous les membres de l’équipe que vous 
avez élus ont chacun, grâce à leurs 
compétences et leur disponibilité,  
largement participé au règlement des 
nombreux problèmes auxquels nous avons 
été confrontés. 
La cohésion de l’ensemble du conseil 
municipal, qui ne s’est jamais démentie au 
cours de ces mois, a permis d’élaborer les 
solutions les mieux adaptées aux intérêts de 
la commune et de ses habitants. 
Une réunion publique d’information se 
tiendra le 24 Octobre à 18h30 au foyer 
municipal. Vous pourrez à cette occasion, 
poser toutes les questions sur les sujets qui 
vous tiennent à cœur. 
 
Dear non French-speaking friends,  
First of all, we apologise this Bulletin 
Municipal only written in French. In case 
that you need information about living in 
Bagnols-en-Forêt, be sure that you’ll be 
welcomed to the Town Hall. If you don’t 
speak any word of French, don’t worry, we 
could understand each other as people from 
south of France usually speak with hands  
Your coming should give us the chance to 
learn some words of your native language. 
We’ll get in touch… 
Kind regards 
 
                                                                                                    



        
 
     REALISATIONS ET PROJETS 
 

Un certain nombre de travaux ont été réalisés 
ou sont en cours : 
 

- Le chemin de l’Ourzet a été entièrement 
refait. Ces travaux ont été réalisés grâce à un 
financement départemental dans le cadre de 
l’aide aux petites communes. Il devrait en être 
de même les années suivantes. Le choix revient 
au département qui peut cependant prendre 
l’avis de commune. 
 

- Une campagne de débroussaillage a été 
lancée. Elle concerne des chemins qui n’avaient 
pas été entretenus depuis plusieurs années. 
 

- Rue Ste Anne, le préau de l’ancienne cour 
d’école sera démoli et le terrain, après un 
aménagement sommaire, servira de parking au 
centre du village. Neuf places seront ainsi 
crées. 

 
- Dans le cadre d’une campagne de sécurité 

une identification des ouvrages pouvant 
présenter des risques (murs, escaliers, passages 
etc.) est en cours. En premier lieu, le mur de 
soutènement du Rayol recouvert à certains 
endroits de lierre devra certainement être 
consolidé afin d’éviter des risques 
d’éboulement. 
 

- Les plans de l’agrandissement du parking 
Porro seront terminés dans les prochains jours. 
 
Vos remarques :  
communication@bagnolsenforet.fr 
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Ecole 
La mairie a profité des congés scolaires pour 
faire réaliser par les services municipaux, les 
travaux d’amélioration que vous nous aviez 
demandés lors de la campagne électorale : 
 

• Rehaussement du garde corps de la cour du 
primaire. 

• Adaptation de la hauteur des tables de la 
cantine. 

• Peinture des grilles. 
• Traitement des façades. 
• Une sonnerie automatique a été installée 

afin de rassembler les enfants après les 
récréations. 

 
Nous avons également veillé à ce que les 
effectifs soient renforcés et les horaires soient 
réorganisés afin que les enfants et les 
enseignants bénéficient d’une présence accrue 
des agents municipaux. Ainsi, une assistante 
maternelle a été affectée auprès du CE1 et de la 
grande section maternelle. 
 
Le personnel de la garderie a été renforcé en 
fonction du nombre d’enfants. 
 
Enfin, le stationnement aux abords de la 
cantine, qui avait fait l’objet d’une période 
d’essai en mars, a été reconduit. Nous 
comptons sur votre civisme et votre sens des 
responsabilités pour rouler très lentement et 
limiter le stationnement au strict temps de 
dépose des enfants. 
 
Nouveaux tarifs à la cantine et la garderie : 
 
Repas à la cantine  :  3,01 € 
Garderie matin   :  1,20 € 
Garderie soir   :  2,20 € 
Garderie matin + soir  :  3,20 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Rouquaire 
 
Ce projet, initié en 2003 par l’ancienne 
municipalité,  consiste en la création d’une 
ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
comprenant : un pôle hébergement composé de 
20 chambres d’hôtel et 90 unités 
d’hébergement en résidence hôtelière ainsi que  
84 maisons sur un terrain privé situé entre le 
chemin de la Rouquaire et le chemin de 
l’Abreuvage. 
 
 

Après une étude préalable et un appel d’offre, 
le projet a été confié à la société Nexity. 
Il comporte plusieurs étapes. 
Tout d’abord un contrat de concession signé le 
20 juin 2007 prévoit : 
 
  - La réalisation d’un réseau gravitaire pour les 
eaux usées qui, partant de la Rouquaire, vient 
se raccorder au réseau existant au niveau du 
croisement D47, D4 avec deux stations de 
relevage. 
  - L’aménagement du chemin de la Rouquaire 
depuis la route de Maupas jusqu’à l’entrée de la 
ZAC soit environ 900 mètres. 
  - L’aménagement d’une partie du chemin de 
l’Abreuvage pour permettre un dégagement en 
cas d’incendie. 
 

Ensuite, deux permis de construire ont été 
déposés : l’un pour la résidence hôtelière et 42 
villas, l’autre pour les 42 dernières villas.  
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La préfecture, avant de donner un avis 
favorable, a demandé à la commune le 
remplacement de la station d’épuration obsolète 
et d’une capacité insuffisante pour absorber 
l’augmentation de population ainsi que la 
réalisation d’un nouveau château d’eau. Ces 
équipements ont été financés par une 
participation de la société Nexity, par 
différentes subventions des collectivités 
publiques et par la commune de Bagnols-en 
Forêt, qui a dû faire un emprunt à hauteur de 
750 000 euros, sous la forme d’un prêt relais, 
remboursable en 2009.  
 
En janvier 2008, l’adjoint à l’urbanisme, 
Monsieur Michel Meiffret refuse logiquement 
les permis de construire, sur avis défavorable 
de la DDE, car ceux-ci sont subordonnés à la 
réalisation des travaux d’aménagement. 
En mars 2008, quelques jours avant les 
élections, le maire, M. ETIENNE, signe malgré 
tout, les permis.  
Le 22 avril la préfecture nous demande de 
rapporter les permis de construire qui sont 
entachés d’illégalité. 
Après une analyse du dossier il est apparu que 
d’autres points risquaient de mettre la 
commune en situation de grande difficulté. 
Le premier évoqué au cours de la campagne est 
un point de droit. 
En effet le montant de la participation du 
concessionnaire aux équipements collectifs doit 
être proportionné aux besoins. Or, pour ne 
parler que du problème de l’assainissement, la 
totalité des travaux était à sa charge. Le droit 
lui permet dans un délai de 5 ans de se 
retourner contre la commune et de lui réclamer 
une part importante qui, dans ce cas, pouvait 
s’élever à plusieurs centaines de milliers 
d’euros. 
Le second était un problème de circulation. Le 
chemin de la Rouquaire débouche sur la route 
de Maupas dont la largeur varie de  3,5 m à 4m 
et sur lequel la circulation est déjà très 
dangereuse. Pendant la durée des travaux, 
environ 5 ans, des camions devront  



 
y passer, puis 300 nouveaux habitants de la 
ZAC. Or la déviation n’est toujours pas lancée 
et personne ne peut donner de délai. 
Compte tenu de ces éléments, nous avons donc 
stoppé les travaux pour nous laisser le temps de 
renégocier avec la société Nexity. 
Etant donné la complexité du dossier, ces 
discussions ont été menées avec la discrétion 
qui s’imposait. 
A ce jour, un avenant au contrat de concession 
a été rédigé. Il porte notamment sur une 
réduction de la participation du concessionnaire 
aux équipements publics (assainissement et 
chemin de la Rouquaire) ainsi que sur 
l’élargissement de la route de Maupas sans 
toutefois procéder à des expropriations.  
Cet avenant doit être soumis à l’approbation du 
prochain conseil municipal.  
Les travaux d’aménagement pourront alors 
commencer. 
 
Vous pouvez obtenir tous les renseignements 
complémentaires que vous souhaiteriez, soit à 
la mairie, soit en envoyant vos questions par e-
mail à l’adresse suivante : 
   communication@bagnolsenforet.fr 

Station d’épuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dossier n’a pas beaucoup évolué depuis le 
mois de juin. Nous avons cependant reçu les 
résultats de l’étude géologique complémentaire 
commandée en juin. Il s’avère, comme nous le 
craignions,  
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que  le  talus  situé  sur  la  partie gauche du 
site, juste derrière les tours, est instable et doit 
faire l’objet d’une purge avant la mise en place 
d’une paroi en béton fixée au sol par de 
nombreux ancrages. Cette opération a été 
chiffrée par la société chargée des travaux, à 
230 000 euros. Notre position n’a pas changé et 
nous demandons que ces travaux soient à la 
charge des entreprises qui ont participé à la 
réalisation de la station. Compte tenu de la 
réparation de l’ancienne station qui semble 
donner satisfaction, nous disposons maintenant 
d’un délai supplémentaire, afin de régler ce 
problème et prononcer la réception de 
l’ouvrage.  
 
Tourisme 
 
L'office de tourisme de Saint Raphaël disposait 
depuis de nombreuses années d'une centrale de 
réservation «Terres et Mer »  chargée de la  
promotion du tourisme. Seules les communes 
du canton de Fayence y étaient rattachées. Nous 
étions quelque peu isolés et nos moyens 
financiers ne nous permettaient pas d’assurer 
une large promotion touristique de notre 
village. 
Depuis le 1er janvier 2008 cette centrale est 
devenue une Association indépendante de 
l'Office de Tourisme et regroupe toutes les 
communes de l'Est Varois, donc Bagnols-en 
Forêt. 
Elle est composée d'un conseil d'administration 
au sein duquel figurent trois représentants par 
commune:  
Un représentant de l'office de tourisme :  
      Mme Nicole Garcin, Présidente.  
Un représentant des professionnels :  
      Mme Sylvie Fiorucci du Relais Provençal. 
Un représentant de la commune :  
      M. Bernard Juignet, Adjoint au tourisme.  
 
Cette nouvelle Association, extrêmement 
dynamique, est dirigée par M.Régis Courvoisier 
et s'appelle désormais "Estérel Côte d'Azur ". 
 
 



 
Financée par des subventions du Conseil 
Général, de certaines mairies et par des 
redevances provenant des locations effectuées 
par l’Association, elle participe à des salons 
nationaux et internationaux plus 
particulièrement ciblés sur l’Europe du Nord. 
Ces actions participent grandement à la 
promotion du tourisme dans la région et sont 
vitales, à une époque où la concurrence est 
extrêmement vive. Toutefois il ne faut pas 
oublier que le tourisme est l’affaire de tous les 
acteurs du tourisme, professionnels, mais aussi 
de la population.   
 
COMMUNICATION 

Site Internet 
 
Le site Internet de la mairie, conçu il y a  
quelques années, n’a pas évolué. Un site plus 
attractif, bilingue et évolutif, est en cours de 
définition. Une commission composée de 
quelques élus, travaille depuis le mois de juillet, 
à la rédaction du cahier des charges. Ce premier 
travail sera terminé début Octobre et permettra 
au webmaster retenu, d’en chiffrer le coût. 
Viendra ensuite sa réalisation, qui demandera 
deux à trois mois et de nombreux contacts entre 
la mairie et la société en charge de sa 
conception : choix du graphisme, des polices, 
des images    etc. 
Vous pouvez si vous le souhaitez, participer au 
groupe de travail, ou nous faire part de vos 
idées par e-mail :  
Questions, remarques et suggestions : 
communication@bagnolsenforet.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
RAPPEL : 
 
Débroussaillement et consignes sur l’emploi du 
feu : 
Le débroussaillement est obligatoire sur la 
totalité d’un terrain situé en zone U, même si le 
terrain n’est pas construit.    
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Dans toutes les autres zones, il est également 
obligatoire sur une zone de 50 mètres autour 
des constructions.  
Rappel des consignes sur l’emploi du feu 
(édictées par l’arrêté préfectoral du 5 Avril 
2004) : 
L’emploi du feu est interdit du 01/06 au 30/09. 
Il est toléré ou possible (s’il n’y a pas de vent) 
du 01/10 au 31/01 et du 01/04 au 31/05.  
Il est soumis à déclaration en mairie du 01/02 
au 31/03 (à déposer 10 jours à l’avance). 
Ajoutons que les dates pendant lesquelles 
l’incinération est tolérée, possible ou soumise 
à déclaration, peuvent varier selon les 
conditions climatiques. Il est donc 
recommandé de se renseigner au préalable en 
mairie. 
 
La mairie est ouverte au public du lundi au 
vendredi : de 9 h à 12 h et, de 15 h à 18 h ; 
(17 h le vendredi) 
 
 
Téléphone : 04 94 40 31 50 
Télécopie : 04 94 40 67 57 
 Site web : www.bagnolsenforet.fr 
 E.mail :    mairie@bagnolsenforet.fr 
 

 Le Maire 
 Le Secrétaire Général 
 Les Adjoints  

     reçoivent sur rendez-vous  
      (mairie 04 94 40 31 50)  
 
Pour joindre vos élus : 
Le Maire :  
Michel Tosan              06 82 30 60 63 
Adjoint l’urbanisme : 
Rémy Meiffret               06 73 50 73 77 
Adjoint jeunesse, sport, développement 
économique  
Isabelle Bertlot              06 75  18 31 73 
Adjoint tourisme, culture, associations, 
communication 
Bernard Juignet              06 80 23 20 56 
Adjoint sécurité 
Jacques Giusti                 06 78 44 79 07 
 
 



 

VIE ASSOCIATIVE 
La vie associative de notre commune fait 
preuve d’un grand dynamisme. Depuis la 
parution du dernier bulletin quatre nouvelles 
associations sont nées : 
 
L’Union Sportive Bagnolaise. 
Présidée par Jean-Marc Bosco elle a pour 
vocation le développement d’activités  
sportives sur le territoire de la commune.  
Dans un premier temps elle organisera une 
course à pied le dernier dimanche de septembre 
2009 qui devrait réunir plusieurs centaines de 
participants. 
Le parcours empruntera de nombreuses pistes 
forestières autour du village. Le départ sera 
donné devant la mairie. 
A terme elle pourra regrouper d’autres activités 
sportives. 
Vous pouvez obtenir des renseignements au : 
04 94 40 64 71 ou 06 18 74 44 78. 
 

AS Détente et loisirs 
Sa Présidente, Christine Weglicki, vous 
propose des cours de remise en forme et de 
gymnastique le jeudi matin à 9 h et l’après midi 
à 19 h au foyer municipal salle du bas.  
Tél : 06 64 72 47 13  
 
Les Westerners 
Danse country, elle souhaite rassembler toutes 
les personnes partageant ces mêmes valeurs. 
Vous pouvez joindre son Président au 06 67 67 
27 02 ou vous rendre sur leur site Internet 
www.westerner.fr.nl 
 
Dynamisme & Ambition 
 
Créée en août 2008 elle est présidée par Roger 
Fournaise. On objectif est de veiller au respect 
des engagements pris par la nouvelle 
municipalité lors de la campagne électorale. 
e-mail :dynamismeetambition@orange.fr 
Site : www.bagnols-2008.e-monsite.com 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs deux associations ont, suite à des 
élections, changé de présidence : 
Le Football Club Bagnolais présidé par Alain 
Bois joignable au 06 23 01 00 55 et le Comité de 
Jumelage présidé par Yvon Broutin joignable au 
04 94 40 66 41. 
 
Enfin, l’ABI, Association Bagnolaise 
d’Information ne figurait pas dans la liste des 
associations du dernier bulletin. 
Cette association a été créée il y a plusieurs années 
par quelques habitants de Bagnols soucieux de 
préserver leur cadre de vie. Les statuts de 
l’association confirment cette volonté : assurer 
une information par tous moyens, pour défendre le 
citoyen et le contribuable dans ses relations 
publiques ou privées, afin de favoriser la cohésion 
sociale et une meilleure gestion de son cadre de 
vie.  
L’ABI a un membre titulaire et une suppléante, 
nommés par arrêté préfectoral a la Commission 
Locale d’Information et de Surveillance   
(CLIS) de l’installation de stockage de déchets de 
Bagnols. 
Vous pouvez la joindre au 
Tél : 04 94 40 64 15 / 06 07 41 36 00 
E-mail : dumont.william@orange.fr 
Site: www.abi-bagnols-en-foret.site.voila.fr 
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Afin de mieux faire connaître les associations 
ayant un rôle socio-culturel important, nous 
publierons régulièrement des articles sur leurs 
actions. Nous commencerons cette série par  
 
Le Foyer Rural 
 
village. Affiliée à la Fédération des Œuvres 
Laïques et à la ligue de l’enseignement, elle 
s’est donnée, dès sa création il y a plus de trente 
ans, un but éducatif : la tête et les jambes 
Les jambes, ce sont les rencontres de ping- 
pong le mardi après midi, des randonnées 
pédestres le lundi après midi et le vendredi 
toute la journée 
La tête, c’est du scrabble le mercredi après 
midi, des jeux de cartes (tarots) le vendredi 
après midi 
 
DIVERS 
 
Centre de Loisirs sans Hébergement  
 
Cette année encore le centre aéré, sous la 
direction de Sophie GOUARIN, assistée de ses 
animateurs, a parfaitement rempli son rôle, en 
proposant de nombreuses activités ludiques et 
variées, qui ont enchanté nos petits bagnolais.        
Rendez-vous pour les vacances de 
Pâques
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Mais surtout la bibliothèque le lundi après midi 
et le samedi matin. Une dizaine de bénévoles 
passionnée de lecture conseille les lecteurs, car 
le choix est varié et important (plus de 10000 
livres et 150 nouveaux ouvrages chaque année 
De nombreuses communes plus importantes ne 
peuvent pas proposer un tel choix. 
Mais c’est aussi des animations culturelles ; 
sorties d’une journée en mars et juin, du 
théâtre, le 16 novembre, et un diaporama sur 
l’Égypte le 1er février. 
Son assemblée générale se tiendra :  
     le 15 novembre au foyer municipal. 
Présidente Gisèle Pouéyto 04 94 40 60 73   
 
 
 
 
Conseil Municipal des jeunes 
 
La première réunion du Conseil Municipal des 
jeunes a eu lieu le mercredi 1er Octobre 2008 à 
18 h en Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




