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Cela fait neuf mois que nous avons été élus et  
nous mesurons, au quotidien, tout le poids de notre 
responsabilité.  
Nous investissons, depuis notre élection, beaucoup 
de temps et d’énergie dans la résolution de dossiers 
importants et problématiques. 
 
Le dossier de la décharge dont l’issue engage notre 
avenir ainsi que celui de nos enfants pour des 
décennies fait toujours l’objet d’importantes 
négociations et de très fortes pressions. Une des 
raisons en est extrêmement simple et révélatrice :  
le chiffre d’affaire généré par l’exploitation du 
site 4 est de plus de 200 millions d’euros ! 
On peut comprendre d’autant plus l’acharnement 
de certains….. 
 
Sachez que l’ensemble du Conseil Municipal a la 
volonté que son exploitation soit faite dans les 
conditions définies par le Grenelle de 
l’Environnement et que nous devenions un des 
sites de référence en France. Nous ne changeons 
pas de ligne de conduite. 
 
Cette année a été marquée par une situation 
budgétaire délicate liée à l’inflation de certains 
postes. 
 
 
 
 
 

Des économies ont été nécessaires sans que cela 
n’entraîne des réductions de prestations.  
 
Certains d’entre vous peuvent s’étonner de ne pas 
voir de nouvelles réalisations. Votre impatience est 
normale, la mise en œuvre des projets est liée à 
l’accord et l’obtention des subventions (Conseil 
Général, Conseil Régional) obtenues au mois de 
Décembre 2008. Les travaux vont démarrer en 
2009. 
 
L’année 2009 sera certainement une année difficile 
tant sur le plan financier que social. En effet, la 
Mairie doit rembourser le prêt relais de 750000 
euros contacté en 2007 par le précédent conseil et 
faire face à une diminution des rentrées fiscales, 
compte tenu de la crise économique. 
 
La Mairie réfléchit également à la mise en œuvre 
de différentes actions sociales afin d’aider, tant  les 
administrés nécessiteux que les personnes isolées. 
Nous vous en informerons régulièrement. 
Je vous renouvelle, au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal, mes vœux les plus chaleureux 
pour l’Année 2009. 
Face à l’ensemble de ces défis, nous nous devons 
de rester unis afin d’être plus fort et d’aborder 
cette nouvelle année avec courage et 
détermination. 
 

   Tous mes vœux pour 2009  

 
                                 Michel Tosan 
   Maire de Bagnols en Forêt 
.  
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Le nouveau blason de Bagnols 
 
Le blason de Bagnols en Forêt change. C’est grâce 
à M. Gabriel-Henri BLANC qui a effectué 
d’importantes recherches sur l’origine des blasons 
que nous avons pu retrouver le blason original.  
En effet celui utilisé jusqu'à ce jour n’était pas le 
blason original crée en 1696 par un édit de Louis 
XIV. A cette époque le roi décida  de faire 
enregistrer toutes les armes sur un seul recueil 
officiel moyennant bien entendu une taxe. Elle a 
été de 20 livres pour Bagnols. Cet argent a 
essentiellement servi à financer son armée. 
Le blason officiel ne comporte que la partie 
centrale ;  les branches d’olivier qui l’entourent 
sont un ajout décidé par la municipalité. 
Les deux tours du chapeau montrent qu’il s’agit 
d’une ville et les bandes bleues signifient la 
présence d’eau ou de bains sur le territoire de 
Bagnols en Forêt.  
 
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 
 
Vos remarques :  
communication@bagnolsenforet.fr 
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ANALYSE DES FINANCES 

LOCALES  APRES REALISATION 
DU BUDGET AU 30/11/08 

 
SECTION  FONCTIONNEMENT 
 
Deux mois avant la fin de l’exercice, on ne peut  prévoir 
le résultat final mais seulement apporter quelques 
remarques sur certains points : 
 

o RECETTES : 
Total obtenu légèrement supérieur aux prévisions. 
L’augmentation de certains postes (taxes électricité, 
loyers) compense la diminution des droits de mutation 
 (-17%). 
 

o CHARGES  GENERALES :  -14%, malgré : 
  - une augmentation des dépenses de carburants 
(remboursement à la sécurité civile pour aménagement 
des pistes forestières). 
 - petits équipements : + 2800 € /rapport au budget 
(ordinateur portable pour recensement – panneaux 
signalétiques - matériel école).  
 - entretien divers : + 25 000 €  (travaux supplémentaires 
sur l’hôtel de ville : 9 500 € ; élagages des platanes : 
11 000 € ; entretien nouveau cimetière : 4 500 €.) 
 - entretien matériel roulant : une facture  de réparation 
d’un véhicule concernant 2007 a du être payée sur 
l’exercice 2008 (38 000 €). 
 - diminution des frais de téléphone grâce à la 
renégociation des contrats et à la réduction du forfait des 
portables  (date d’effet 01/06/08 moins  5 300 €). 
 

o CHARGES DE PERSONNEL : + 42 000 € 
Il a fallu faire face à une augmentation de primes 
accordées par l’ancienne municipalité en Décembre 
2007 à compter du 1er Janvier 2008 (100 € par agent par 
mois). 
 
En  2009 la renégociation de certains contrats est en 
cours afin de diminuer les charges de fonctionnement. 
 
A titre d’information : 
 
-Coût du centre aéré restant à la charge de la commune : 
17,60 € par journée/enfant soit en 2008 : 25 502,40 €. 
- Ecole coût annuel d’un élève (sans les transports) : 
984,70 €. 
- Electricité : notre effort devra porter en 2009 sur la 
réduction des coûts des secteurs les plus onéreux : 
 * groupe scolaire : tarif jaune pour l’électricité - 
pompe à chaleur pour le chauffage. 
  
 
 
 
 

*éclairage public : réduction d’intensité à 
certaines heures la nuit. 

*bâtiments communaux (hors hôtel de ville et 
MTL ) : chauffage solaire, pompe à chaleur.. 

*déchets  verts : traitement par nos services sur  
le site de la déchetterie afin d’éviter les coûts  
exorbitants de l’entreprise de ramassage et du 
SMITOM.  
 
 
SECTION INVESTISSEMENT 
 

• Hôtel de ville :    
 

Acquisition maison Morrand :    
Coût    : 146 946 € 
Subventions  :   57 600 € 
Autofinancement  :   89 346 € 
 

Travaux (investissement & fonctionnement) 
Coût    : 551 104 € *  
Subventions  : 230 000 € ** 
Autofinancement  : 321 104 € 
 

Mobilier-informatique –réseau : 
Coût    :   47 855 € ***      
Subventions  :     8 853 €  
Autofinancement  :   39 002 €   
 
   

TOTAL GENERAL Hôtel de Ville : 
            Coût    :   745 905 € 
            Subventions  :   296 453 €  
            Autofinancement  :   449 452 € (soit 60%) 
 
*      au lieu de 506 790 € prévus 
**    deux subventions ont été refusées (Etat et Conseil 
Régional pour 117 738 €). 
***  cette somme prévue initialement pour le mobilier a  
également permis de renouveler le matériel         
informatique  et modifier certains réseaux 
(téléphoniques, informatiques, anti-intrusion). 
 

Par ailleurs la subvention du Conseil général de          
16 100 € prévue pour le mobilier n’a pas été obtenue 

  (les services de la mairie ont omis, en septembre 2007             
  d’adresser le devis demandé). De ce fait,  il  a fallu    
  réduire les dépenses de mobilier pour ne pas augmen  
  ter l’autofinancement. 

• Déchetterie : 
Coût    :   498 337 €      
Subventions  :   237 830 €  
Autofinancement  :   260 507 € (soit 52%) 
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• Réservoir :     
Coût    :   333 071 €      
Subventions  :   243 019 € **** 
Autofinancement  :     90 052 € (soit 27%) 
 

• Station d’épuration : 
Coût    :   1 926 484 €      

              Subventions  :   1 712 055 € **** 
 Autofinancement  :      214 429 €    
 

     Reste à payer en autofinancement :      107 645 €       
      Reste à réaliser en autofinancement :    62 000 € 

            (mur soutènement) 
    
  TOTAL GENERAL Station d’épuration : 

     Coût           : 2 096 129 € 
               Subventions         : 1 712 055 €  

     Autofinancement :      384 074 € (soit 18,3%) 
 
****dont participation  de Nexity pour la Zac de la 
Rouquaire) 
 
Les travaux d’investissement prévus en 2008 seront 
réalisés en 2009 ; la subvention du Conseil Général 
(Contrat de territoire) ayant été notifiée en décembre 
2008 (344 600 €). 
 

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 
 
La municipalité met à la disposition des résidents de la 
commune des bâtiments aux conditions suivantes : 
 
Maison du temps Libre :   
 La journée       380 € 
 Le week- end   480 € 
 La semaine      980 € 
Salle Julien Meiffret (Foyer municipal) : 

La journée 180 € 
Le week-end 280 € 
La semaine 680 € 

Chapelle Sainte-Anne : 
            La semaine       200 € 
- L'accord de la Mairie est indispensable quant aux 
types de manifestations (réunions, séminaires, fêtes 
familiales, expositions  …) organisées dans chacune des 
salles communales. Toute utilisation de la salle pour un 
motif autre que celui qui a été accordé entraînera 
immédiatement l'annulation de l'autorisation.  
 

 La location au week-end court, en principe, du 
vendredi soir au lundi matin. Cette période peut 
être modifiée dans certaines circonstances et à 
certaines occasions (se renseigner en Mairie).  

 

 La location pour une période supérieure à une 
semaine devra faire l’objet d’une demande 
spéciale qui donnera lieu à la fourniture d’un 
devis par la Mairie. 

 __ 
- Les prix s'appliquent aux particuliers résidant à 
Bagnols-en-Forêt. Les administrés situés hors de la 
commune sont soumis aux tarifs augmentés de 100 %.   
- Une caution est demandée préalablement à chaque 
location de salle (cf. de1ibération n° 68/2008). Dans le 
cas où le ménage n'aurait pas été effectué par le preneur, 
des tarifs spécifiques seront appliqués (se renseigner en 
Mairie).   
- Les associations exerçant leurs activités sur la 
commune bénéficient de la gratuité de la location. Cette 
gratuité est toutefois soumise à  l'approbation de leur 
demande par la commune et au respect des conditions 
énumérées ci-dessus.  
 
TRAVAUX 
 
Suite aux pluies diluviennes et à la dégradation 
importante de la voirie et des chemins communaux, le 
Conseil Municipal  a décidé comme prévu lors de notre 
campagne de mettre en place un service voirie et  
sécurité des chemins (études et réalisations). Ce service 
est confié à Monsieur Roger Merlino,  expert en ce 
domaine,  et qui a une excellente connaissance de notre 
village et de ses particularités. Il a de plus la 
responsabilité des conformités d'urbanisme et travaille 
également dans le cadre de sa mission sécurité en 
partenariat avec le SDIS et la gendarmerie. 
 

• Parking centre du village 
Les travaux interrompus pour cause d’intempéries vont 
reprendre prochainement. Le remblai actuel sera 
complété par apport de gravillons fins. Les voitures 
pourront donc rapidement s’y garer. Après quelques 
mois de tassement le revêtement définitif sera réalisé. 
En parallèle l’escalier d’accès sera remis en état et la 
rambarde réparée et mise aux normes. Sa hauteur sera 
augmentée pour assurer une sécurité optimale. 
 
Les horloges de la mairie et de l’église ont été réparées.  
 
Un système automatique de sonnerie a été mis en place 
à l’école.  
Les six panneaux d’informations municipales sont en 
place. Régulièrement mis à jour ils vont permettre une 
meilleure communication.  
 
 
 
. 
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LA DECHARGE 
 

 
Vous nous avez élus pour que ce scandale cesse. Nous 
avons donc décidé de faire appliquer strictement tous les 
termes de l’arrêté préfectoral. Le maire en vertu de son 
pouvoir de police avec l’aide de vos élus et si nécessaire 
de la gendarmerie  nationale procédera début Janvier au 
contrôle des camions. Tous ceux dont le contenu ne sera 
pas conforme seront refoulés. Ils pourront s’adresser à 
des sociétés spécialisées dans le tri et la valorisation des 
déchets qui existent sur Fréjus. Nous utilisons d’ailleurs 
leurs services pour valoriser une grande partie des 
dépôts effectués à notre déchetterie.  
Cela permettra de réduire d’environ 50% la quantité de 
déchets déposés dans la décharge. Cette décision est 
d’autant plus nécessaire que nous avons accepté, par 
solidarité avec les autres communes et pour une période 
de six mois, de recevoir une partie des ordures 
ménagères du Var Ouest qui étaient stockées sur le site 
de Balançan. Celui ci étant provisoirement fermé dans 
l’attente de la mise en œuvre par la préfecture d’un Plan 
d’Intérêt Général (PIG). 
 
Depuis notre élection, nous travaillons sur cet épineux 
dossier, d'une grande complexité.  
Nous avons hérité d'un passif que nous nous efforçons 
de régler aux mieux des intérêts de la collectivité.  
 
Lors de notre dernière réunion extraordinaire du 24 
octobre dernier à laquelle, je le rappelle, vous étiez très 
nombreux à assister, nous avions eu, une nouvelle fois, 
l'occasion de débattre en public de cette affaire et de 
répondre à toutes vos interrogations.  
 
L'action engagée porte sur le passé, car les procédés 
illégaux de l'exploitant ne sont pas acceptables, il doit 
payer pour les lourdes fautes commises mais le travail 
que nous livrons aujourd'hui porte sur le présent et 
surtout l'avenir.  
 
Nous nous engageons pour que nos enfants et petits- 
enfants ne soient plus les victimes d'adultes 
irresponsables qui ne pensent qu'à défendre leurs 
intérêts financiers personnels. Nous nous engageons 
pour que l'exploitation du futur site 4 de 12 hectares 
puisse bénéficier des dernières technologies en 
matière de réduction, traitement des déchets et 
valorisation des matières qui répondent aux normes 
européennes et qui ne portent pas atteinte aux 
personnes, à la faune et à la flore comme c'est le cas 
aujourd'hui.  
 
 
 
 
 

Nous nous engageons pour avoir un site d'une haute 
qualité environnementale (HQE).  
 
Nous nous engageons pour obtenir de nos futurs 
partenaires des garanties sérieuses, non contestables 
et officialisés par un arrêté préfectoral qui prendra 
en compte nos souhaits et exigences.  
 
Nous nous engageons pour que soit mis en place un 
contrôle extrêmement sévère, avec des personnes 
assermentées qui travailleraient en étroite 
collaboration avec la CLIS (commission locale 
d'information et de surveillance). 
 
Vous pouvez consulter, en Mairie, les nombreux 
courriers adressés aux pouvoirs publics jusqu'à leurs  
plus hauts niveaux ainsi que les réponses. Notre objectif 
étant de sensibiliser  les différents acteurs sur la 
mauvaise application des décisions du Grenelle de 
l’Environnement. 
 
Vous avez pu lire de très nombreux articles sur la 
décharge de Bagnols et même dans le journal Var Matin 
deux pages entières de publicité payées par le 
SMIDDEV, donc avec notre argent, sur ce qui devrait 
être fait mais ne l’est toujours pas. 
 
Comme vous le savez la décharge de Bagnols, ne 
devrait recevoir que les déchets ultimes, c’est à dire 
ceux qui ne peuvent plus être recyclés. Or depuis son 
origine ni le SMITOM ni l’ancien Maire de Bagnols 
n’ont jamais voulu faire appliquer les termes de l’arrêté 
préfectoral et interdire à  l’exploitant la société Pizzorno 
de déverser gravats, bois, ferraille, boues, déchets verts 
etc…. Il est vrai que cela lui rapportait beaucoup 
d’argent car à 75 euros la tonne plus on en met plus on 
gagne.  
 
En ce qui concerne le secteur 4 qui devrait 
ouvrir courant 2009 nous avons eu confirmation 
par la préfecture que nous en avions bien la 
maîtrise foncière. Ce point est extrêmement 
important car c’est le Conseil Municipal de 
Bagnols qui décidera du choix du délégataire.       
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LE TRAITEMENT DES 
DECHETS 

 
AIDONS NOS DECHETS A SE RENDRE 
UTILES CAR POUR REUSSIR. NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS. LE MAILLON ESSENTIEL 
DE LA CHAINE DU TRI ET DE LA 
VALORISATION:  
 

 C'EST VOUS 
 

La nouvelle équipe de Bagnols en Forêt va s'engager 
dans une vraie politique de réduction et de valorisation 
de ses déchets et tient, au travers de ces quelques lignes, 
à vous faire part de ses projets.  
Il faut savoir que le coût du ramassage des ordures 
ménagères s'élève à 180.000 € environ par an. Nous 
sommes en train d'effectuer une étude de faisabilité pour 
éventuellement reprendre ce poste en régie.  
Le 24 Octobre dernier, nous avons organisé, au foyer 
municipal, une réunion afin de porter à votre 
connaissance le bilan de notre action depuis notre 
élection en mars dernier.  
Vous avez été très nombreux à nous faire 1 'honneur de 
votre présence et tenons à vous en remercier bien 
sincèrement.  
A cette occasion, nous vous avons remis un petit 
opuscule sur l'action que nous entendons mettre en 
place, très rapidement et relative à la gestion 
responsable et raisonnée de nos propres déchets.  
 
Grâce à un effort de tous, un effort minime, plus de 
50% de nos déchets ménagers seront valorisés et ainsi 
retirés de la mise en décharge.  
Il existe des solutions alternatives aux centres 
d'enfouissements techniques, écologiques et moins 
coûteuses pour tous les déchets et principalement pour 
les déchets fermentescibles tel que:  
 

LE COMPOSTAGE 
 
Dans le cadre du projet de gestion des déchets 
ménagers, la commune souhaite mettre à disposition des 
particuliers, pour l'élimination de leurs déchets, des 
composteurs individuels.  

Faire du compost est une solution simple et efficace  

 

pour rendre à la terre ce que nous lui avons emprunté 
sous la forme d'un compost qui viendra enrichir et 
fertiliser nos sols.  

Nous aurons la satisfaction de produire et gratuitement 
nous-mêmes un amendement de qualité pour nos arbres 
fruitiers, nos plantes et nos légumes ce qui fait que le 
compost est considéré comme un engrais idéal qui peut 
même remplacer l'utilisation de pesticide.  

Processus du compostage individuel:  

Le compostage résulte de la décomposition en présence 
d'eau et d'oxygène des déchets fermentescibles et 
produits secs par des micro-organismes et permet 
d'obtenir, après 6 à 12 mois, un produit comparable au 
terreau, c'est le compost.  
Ce processus génère une diminution de 3 à 10 fois le 
volume initial de nos déchets de cuisine.  

Pour produire un bon compost, il faut mélanger les 
produits fermentescibles (humides) avec des déchets 
secs (broyats) et effectuer un brassage une fois par 
semaine pour aérer le compost et homogénéiser la 
fermentation. (aérobie).  

              Exemple de composteur 

Les déchets fermentescibles et quels sont- ils ?  
 
Déchets de cuisine:  
Epluchures, coquilles d'œufs pilées, marc de café, 
filtres en papier, pain, laitages, croûtes de fromage 
et restes de viande, fruits et légumes abimés, fanes 
de légumes, etc ...  
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Déchets de maison:  
Mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de bois, 
sciure, copeaux, papier journal, plantes d'intérieur.  
 
Déchets verts:  
Déchets de jardin facile à composter: tontes de 
gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes.  

 
Produits secs :  

 

      Déchets à broyer: taille de haies, branches,  
      copeaux, sciure, granules de bois.etc ...  
 

Présentation du projet 
 

 
Nous avons contacté plusieurs fabricants de composteur 
afin d'obtenir un produit de qualité. à des conditions 
tarifaires préférentielles.  

Notre choix, qui n'est pas définitif, s'est néanmoins 
porté sur un composteur en polyéthylène recyclé et 
recyclable (environ 300 litres) qui permet une utilisation 
mixte: déchets ménagers et déchets verts.  
Il se compose de panneaux indéformables de 10 mm 
d'épaisseur et présente l'avantage d'agrandir sa capacité 
de stockage par adjonction d'un kit d'extension.  
Son assemblage est d'une grande simplicité et donne 
accès à tous les côtés pour la récupération du compost 
mûr.  
Des orifices d'aération facilitent la circulation de l'air. 
  
Composteur pédagogique:  
 
Notre objectif est d'installer un lombricomposteur dans 
l'enceinte de l'école. Il va permettre au personnel 
éducatif de s'appuyer sur un projet concret pour 
enseigner aux élèves le cycle de la matière.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Exemple de lombricomposteur 
 
 
 
.  
 

Le tri des déchets à la fin des repas et la visualisation 
des résultats du compost produit va contribuer à de 
nouveaux échanges au sein des familles, à une prise de 
conscience de la préservation de notre environnement et 
à faire passer, de manière ludique, le message de 
l'importance des gestes de tri.  
Avant le lancement de notre opération, nous allons 
organiser des séances de sensibilisation et d'initiation 
au foyer rural avec des démonstrations pratiques et 
théoriques qui seront données par des formateurs 
spécialisés.  
 
Pour la réussite de cette opération, nous ferons appel à 
quelques bonnes volontés qui accepteront de jouer le 
rôle d'ambassadeur de tri dont la mission consistera à 
apporter, après une courte formation, des conseils aux 
détenteurs de composteur sur le fonctionnement et le 
processus du compostage.  
 
Un guide du compostage sera remis à chaque 
détenteur d'un composteur.  
 

COLLECTE DES DECHETS 
 
Le système actuel de ramassage des ordures 
ménagères dans le village ne donne pas entière 
satisfaction et vous avez été nombreux à nous faire 
part de vos remarques. Nous avons pris contact avec 
plusieurs villes qui ont mis en place un système 
novateur qui donne entière satisfaction aux 
utilisateurs.  
 
Conteneurs enterrés intra muros :  
 
Notre objectif est d'installer, dans des endroits 
stratégiques du village, des modules fonctionnels, sûrs 
et esthétiques destinés à recevoir nos déchets 
ménagers.  

Il s'agit d'un concept de collecte qui allie plusieurs 
avantages:  
 

Propre, esthétique, économique, encombrement 
minimum mais stockage maximum. Réduction de la 
pollution olfactive et visuelle.  
Excellente intégration paysagère.       
Diminution de la fréquence des tournées de collecte 
engendrant une réduction des coûts. Plus de risque de 
voir les conteneurs retournés sur la chaussée ou les sacs 
éventrés. 
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Fiche technique du produit:  
 

Structure escamotable pour loger, sous terre 2 
conteneurs dont la capacité sera de 750 litres qui 
comprend:  

Une structure en béton préfabriqué ou en 
polyester déposée dans le sol. Une plate- forme 
élévatrice sur laquelle les conteneurs sont 
posés. 
  
Deux trappes d'accès soit en acier profilé soit 
en polyester pour déposer avec facilité et en 
toute sécurité nos différents types de déchets.  
 

Un système de levage soit électrique, soit une 
motorisation intégrée ou portable (visseuse ou 
perceuse).  
 

Sur chaque structure de 2 éléments, on peut opter:  
 Soit pour deux trémies de remplissage en acier 

       ou polyester.  
 Soit pour une trémie en acier ou polyester et une   

trappe en métal pour les commerçants permettant le 
passage de sacs de 150 litres ou de cartons 
d'emballage pliés (réglage possible de la hauteur 
d'ouverture de la trappe). Une clé spécifique est 
obligatoire et remise à chaque utilisateur.  

              
              Exemple de conteneurs enterrés 
 
Nous devons trouver les emplacements les plus 
adéquats pour l’usage et l’entretien. 
 
Le coût moyen de ce type d’installation est de l’ordre 
de 12 000 € H.T par point. 
 
Ainsi que vous pouvez le constater, nous attachons 
une attention particulière à la collecte sélective, à la 
santé des utilisateurs et à la protection de 
l'environnement.  
 
 
 

Conteneurs extra- muros :  
 
Dans un souci d'économie, nous souhaitons,  reprendre 
en régie dès que cela sera possible le ramassage des 
ordures ménagères.  
Celui-ci nous coûte environ 180000 € par an. Nous 
pouvons espérer une diminution de ce coût d’environ 
40%. 
Nous disposerons, comme par le passé, des conteneurs à 
grandes capacités et nous nous efforcerons de les placer 
à des endroits stratégiques avec le souci d'allier la 
facilité d'accès, de limiter l'éloignement et de porter une 
attention particulière aux nuisances sonores, visuelles et 
olfactives que cela pourrait causer aux habitations 
situées à proximité.  
 

LES DECHETS VERTS 
 

Face à la production constante de déchets verts et 
toujours dans le même souci d'économie, nous avons 
créé une aire de stockage, de broyage et de compostage 
sur la déchetterie.  
Jusqu'à présent, nous faisions appel à l'entreprise 
Pizzorno pour nous débarrasser de nos déchets verts 
alors que ceux- ci sont parfaitement valorisables.  
Nous allons donc dans un premier temps louer un 
broyeur deux fois par an (nos finances actuelles ne nous 
permettent pas d'en faire l'acquisition) afin de procéder 
au broyage des végétaux.  
Ce broyeur sera utilisé pour faire du compost qui sera 
distribué gratuitement aux particuliers résidents de notre 
commune.  
Tous les déchets verts non souillés seront acceptés 
pourvu que soient séparés les éléments directement 
utilisables en compost (feuilles, tonte de pelouse) de 
ceux qui nécessitent un broyage préalable (tailles de 
haies, branchages). Le dépôt se fera aux jours et heures 
d’ouverture de la déchetterie. 
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EVENEMENTS 
 

 Commémoration du 11 Novembre 
 

 Pour la première fois la cérémonie du 11 
Novembre a eu lieu sur le nouveau site où a été  
transféré le monument aux morts. Elle a réuni élus, 
anciens combattants, pompiers, Bagnolais et écoliers.  
            C’est donc dans un silence respectueux qui n’est 
plus troublé par le bruit des voitures que Michel             
Tosan le Maire a lu le message officiel et que Lucien 
Sirérol Président délégué s’est fait le porte parole de 
l’Union Française des Anciens Combattants. 
 
 . 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Téléthon 
 

 De très nombreuses associations ont répondu 
présent à l’appel  du Moto club,  les 6 et 7 Décembre 
pour  participer au Téléthon 2008. Parmi les nombreuses 
animations le Mobython a connu un très gros succès. 
Une quarantaine de cyclomotoristes venus de plusieurs 
régions ont fait le spectacle sur une piste en terre de près 
de deux kilomètres. On comptait parmi les participants 
Sébastien Gimbert pilote Yamaha, champion du monde 
d’endurance 2004 et citoyen d’honneur de la ville de 
Bagnols en Forêt. 
          

 France Cancer 
 

L’association France Cancer a reçue en 
provenance de Toulon plus de deux tonnes de bouchons   
de liège soit environ 500.000 pièces. Ils ont été 
provisoirement stockés dans un local appartenant à la 
mairie. En quelques jours ces bouchons acheminés par 
des jeunes du lycée Galliéni de saint Raphael en 
formation de chauffeur ont été triés par une dizaine de 
bénévoles sous la houlette de Monique Lullin 
correspondante pour le Var de l’association. Ils ont 
ensuite été livrés à l’entreprise Mélior de Fréjus qui les 
transformera en plaques de liège. Cette collecte a permis 
de verser 600 € pour aider la recherche sur le cancer. 

 
 
 
 
 

 
Les membres de l’association France cancer au travail 

 
 Repas des aînés 
 

Fidèle à la tradition, le CCAS avait invité les 
aînés de plus de soixante dix ans à partager un repas 
préparé par le traiteur « Le Bec Fin » de Saint-Paul-en- 
Forêt.  

Exceptionnellement le CCAS avait fait appel à 
la générosité publique. Merci aux généreux donateurs 
grâce à qui les 1200 euros réunis ont permis de fournir 
un panier repas pour les plus démunis, panier 
confectionné avec goût par l’épicerie « Chez Fleur ». La 
soirée c’est prolongée en musique et à la sortie chaque 
dame s’est vue remettre une rose. 

  
 Médaille du travail : 

Les élus et les employés municipaux ainsi que 
leurs familles se sont retrouvés à l’occasion des 
traditionnels vœux du Maire. Michel TOSAN a remis 
à Alain NAVETTE la médaille vermeille du travail 
pour 30 ans d’activité, actuellement adjoint technique 

principal. 
 

 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
Une nouvelle association est née « Enchantia ». Créée 
à l’initiative de Patrick Quintanel ancien président du 
comité des fêtes, elle regroupe une dizaine de copains 
désireux de redonner à Bagnols le sens de la festivité. 
Cette petite troupe se produira au village et dans les 
communes voisines. Les répétitions ont lieu les mardis 
et vendredi soirs salle Julien Meiffret. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès. 
E.mail : assoenchantia@laposte.net 
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« Dynamisme et ambition » 
 
Association loi de 1901 crée en 2008 elle s’inscrit dans 
le cadre de la défense des intérêts communaux et 
intercommunaux des contribuables. 
Vous pouvez contacter  son président René Fournaise : 
22 rue Montée derrière le Château 83600 Bagnols en 
Forêt 
E-mail :dynamismeetambition@orange.fr 
Site : www.e-monsite.com/bagnols-2008 
 
 « ABI » 
 
L’association  dispose maintenant d’un site internet mis 
très régulièrement à jour. Vous pouvez le consulter : 
 www.abi-bagnols-en-foret.site.voila.fr 
 
« Agir pour le village avec vous » 
 
Nouvellement créée, cette nouvelle association loi de 
1901 crée en 2008, s’inscrit aussi dans le cadre de la 
défense des intérêts communaux et intercommunaux des 
contribuables. 
Vous pouvez contacter  son président Roger Segond : 
Chemin de l’Abreuvage- 83600 Bagnols en Forêt 
E-Mail: agir.pourlevillageavecvous@orange.fr 
 

Informations utiles 
Numéros utiles 

 
Médecin                               04 94 40 60 21 
 

Médecin de garde  15 ou 04 94 40 22 49 
 

Pharmacie   04 94 4063 99 
 

Pharmacie de garde  32 37 
 

Infirmières   06 81 73 69 29 
    06 21 79 37 95 
    06 50 78 03 82 
 

Kinésithérapeute  04 94 19 05 53 
    06 89 94 39 89 
 

Hôpital de Fréjus  04 94 4021 21 
 

Gendarmerie   17 ou 04 98 11 83 60 
 

Mairie     04 94 40 31 50 
     Permanence urbanisme sur rendez vous le mardi 
après-midi (contrairement à ce qui est signalé dans 
l’Agenda) 
 

Assistante sociale  
    Sur rendez vous mercredi de 9h30 à 12h à la 
Mairie 
 
 
 

Aide aux personnes âgées       Rue du Four 
     2ème jeudi de chaque mois de 15h à 17h 
 
Mission locale                 04 94 40 69 29  
 
Œuvres Saint Vincent de Paul    04 94 40 30 48  
       Collecte de vêtements et permanence de 15h à 
17h chaque 1er mercredi du mois Chapelle Ste Anne.  
 
Permanence du Conseiller Général  
                Maurice ACCARY 
     2ème mardi du mois de 10h à  12h en mairie 
 
 

ETAT CIVIL 
 

 

Naissances 
 
 

DUROS Robin – PORCEDO Lucas – MARQUES Célia 
– GRELLIER Camille – CAIZERGUES Gabin – 
NAGLE Maxence – LESPINE Timéo – DE AGOSTINI 
Léna – VALAYER Loevan – MOUNIER Calvin – 
GIMBERT Jade – BLANCHARD Célia – BUZZURRO 
Nora – CASABIANCA-FAELLI Lyam – GUIOT Nahia 
HENDRICKX Benoit – REEVES Erwan –GREGOIR-
BRECKPOT Lisa – JUVENETON Nance – CARIA 
Mathis -  CHAUDRON Hoani – LEFRESNE Emma – 
GANTIER Célyane – GANTIER Christopher – 
BROQUAIRE Romain. 
 

 
Mariages 
 
 

DESNOUS René & ARMOUGOM Marie – SERET 
Pascal & LOCQUEGNIES Céline – BEURMS Grégorie 
& ROSSEELS Françoise – BOUCHEROT Claude & 
BRAIZULIER Françoise – LAMMERTIN Rémi & 
TACHDJIAN Géraldine – DUROS Claude & 
QUINTANEL Nicole – RINTAUD Michel & 
CLATAUD Fabienne – EL-SAWY Nicolas & TOSAN 
Amandine – ANDERBERG Tore & MARTINSEN 
Mona – DURAND Eric & BONINO Florence – VAN 
GRIMBERGHE Michel & VILA Catherine – 
PASQUIER Thierry & DESILLE Stéphanie – COURT 
Mickaël & FLEURQUIN Angélique – GAYDON Paul 
& GUIBERT Dominique – LECLERC-RIGOZZI 
Gabriel & TOSO Sandrine – RICHARD Georges & 
LOTTE Jacqueline –  
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Suite des mariages  
 
VERGER Christian & GRELAUD Patricia – 
FERLAUD  Christian & MARCHETTI Isabelle. 
 

 
Décès  
 
 

BRICHE Gérard – GENTI Daniel – FOFFA Jean-Paul -
BLANCHARD Janine (épouse BIGOTEAU) – 
BELLAMY Paulette - HOLZACKER Pierre – 
OLIMPIO Josette (épouse CRISTALLINI) – 
KIRMAYER Georges VILLEROUX Yves – BENOIT 
Jean-Pierre – RAMBERT Sandrine – BAGWEL 
Réginald – PHILIPP Raymond - ANDERSON Stig – 
TALON Yves – MARRO Marcelle – CANCEMI 
François – CHARAZAC Christian – LEMAIRE 
Paulette (épouse LAIGLE) – GOUJON Robert – 
BLANC Patrick – GANTIER Christopher – JUPIN 
Robert – SCHILL Jeanne (épouse WIGNIOLLE) – 
BERTRAND Jean -  
 

DIVERS 
 
 

 
Un nouveau commerce a ouvert 
ses portes au mois de Septembre:  
Pamparigouste. Situé sur la 
place, chacun a pu sentir les 
odeurs provençales qui entourent 
la boutique. Claire Magail y vend 
des produits provençaux tels que : 

savons fabriqués par une entreprise régionale, eaux de 
toilette, huiles essentielles, et nombre d’autres articles. 
 

 
Un atelier de peinture et de 
sérigraphie a ouvert au  615 
Grande Rue. Dirigé par Vincent 
Moya, fils d’un artiste de 
renommée mondiale, il dispense 
des cours pour enfants et 
adultes le mercredi et le samedi. 

Ceux-ci permettent à chacun de découvrir de nouvelles 
techniques ou de se préparer à une école d’art. 
Contact :          06 43 02 30 21 
E.mail : artist@vincent-moya.com 
Site :  www.vincent-moya.com 
 
 
 
 
 
 

L’épicerie, fermée depuis plusieurs 
mois, vient de ré ouvrir ses portes. 
Complètement réaménagée et 
décorée, rebaptisée « Chez Fleur » 
elle propose des produits artisanaux 
et très souvent bio : fruits, légumes, 
fromages à la coupe, thés, cafés, 
toutes sortes de variétés d’épices, 

viande, charcuterie et pain bio. Egalement épicerie fine. 
 
Sylviane Fleur Géléoc, la nouvelle propriétaire vous 
accueillera avec le sourire les lundis, mercredis & 
dimanches de 8h15 à 12h45, les mardis, jeudis, 
vendredis & samedis de 8h15 à 12h45 et de 16h15 à 
19h. Tél : 04 94 52 14 95 
 

Enquête sur la réception de la 
Télévision Numérique Terrestre 
 
Dans le cadre de la suppression progressive par zone à 
compter du 2ème semestre 2009 de la diffusion par voie 
hertzienne de la télévision et du prochain passage à la 
haute définition, nous voudrions connaître le mode de 
réception que vous utilisez : antenne râteau, parabole, 
câble ou téléphone… 
Cette enquête nous permettra d’entamer des 
négociations avec TDF et le CSA. Questionnaire joint 
au bulletin à retourner avant le 15février. 
Vous pouvez également nous faire part de vos 
remarques : communication@bagnolsenforet.fr 
 
Centre Aéré Communal pour les vacances de 
Pâques du 20 au 30 Avril 2009. Inscription en 
mairie les vendredis uniquement à partir du 13 
Mars. 
Séjours de vacances ODEL VAR : inscriptions à 
partir du 9 Février 2009 soit en Mairie, soit 
directement sur le site : www.odel.var.fr  
  

 
Crèche Parentale 
Afin de concrétiser ce projet, nous 
avons besoin de parents volontaires 
pour créer une association qui gèrera 
la crèche. Contacter la Mairie. 

 
 

 
Vos remarques : 
communication@bagnolsenforet.fr 
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SECURITE INCENDIE 

 
   «  HALTE AU FEU » ! 
 
Les mois passés nous ont gratifiés de beaucoup de pluie 
bienfaisante et nécessaire. Mais en contrepartie les 
arbres, arbustes et broussailles vont s’en donner à cœur 
joie d’ici l’été et nous gratifier d’une abondante 
végétation. 
 
Dans notre superbe région, particulièrement, le feu est 
grand amateur de cette nature généreuse lorsque chaleur 
et vent viennent se conjuguer pour provoquer des 
risques sévères, très sévères, voire exceptionnels de 
propagation du feu en milieu forestier. 
 
Rappelez- vous l’été 2003. Rappelez-vous début juillet 
2007 aux portes de Bagnols et d’autres… 
2008 a été calme. Souhaitons que ce calme ne cache pas 
la tempête.  
 
Il convient de se préparer dans les meilleurs délais à tout 
mettre en œuvre pour éviter et prévenir le danger 
potentiel « FEU DE FORET » 
 
C’est de notre intérêt à tous. C’est dans nos possibilités 
et de plus c’est obligatoire. 
 
Afin de vous informer, de vous motiver, pour préparer la 
saison 2009, (mai juin seront vite arrivés) une réunion se 
tiendra le Jeudi 21 février 2009 au Foyer Rural, bd du 
Rayol à Bagnols de 18h00 à 19h30. 
 
Avec le concours d’Isabelle Bertlot, et Jacques Giusti 
adjoints au maire, cette réunion sera animée par le 
CCFF ( COMITE COMMUNAL FEU DE FORET ) de 
Bagnols dans le cadre de ses missions de prévention, 
d’alerte, de guidage, et de logistique qui viennent en 
complément des autres moyens officiels. 
 
Le CCFF a besoin de s’étoffer en personnels volontaires 
et bénévoles. Femmes et hommes. Ce n’est pas une 
lourde charge. En contre partie les participants sont les 
premiers informés lors des «  feux de forêt », savent 
comment réagir pour  apporter aide, soutien, 
informations au profit de notre commune lors de ces 
événements redoutables. Il n’est pas nécessaire d’être 
chasseur, d’être « écolo ». Vous serez en binôme avec 
les  anciens.  
 
 
 
 

A travers les reconnaissances des itinéraires divers vous 
vous familiariserez à bord du 4x4 porteur d’eau avec la 
forêt environnante et de ses accès, vous sensibiliserez 
les promeneurs sur les risques « feux de forêt ». Du haut 
de la tour de guet vous découvrirez des horizons 
lointains somptueux et majestueux. 
 
Pour tout contact à ce sujet :  
Guy ROUSSIN, secrétaire du CCFF 
Tél : 04 98 11 33 19 
E.-mail : roussin.guy@orange.fr. 
 
 

 
L’équipe du CCFF 

 
 
 

Plus jamais ça ! 
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