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                  EDITORIAL
     

C'est la crise... les sachant de tout poil nous ont 
expliqué: ainsi va le monde, les obstacles, les 
barrières et la réalité économique sont 
irréversibles. Pourtant, ils nous ont amené vers un 
moment où nous tous payerons leur obstination et 
leur volonté de nous dominer. Condorcet écrivait 
en 1792 dans Ecrits sur l'instruction publique « un 
peuple éclairé est un peuple libre car la vérité est 
donc à la fois l'ennemie du pouvoir comme de ceux 
qu'ils l'exercent, plus elle se repend moins ceux-ci 
peuvent espérer tromper les hommes, plus elle 
acquiert de force, moins les sociétés ont besoin 
d'être gouvernées».  

Nous écouter, nous comprendre, est une ardente 
exigence. Participer, délibérer, débattre, dialoguer. 
Voila des mots à l'ordre du jour pour éviter les 
dérives de notre société trop individualiste. La vie 
démocratique et la réflexion en commun sont des 
sources de nos relations sociales à l'intérieur de 
notre cité.  

Pour resserrer nos liens nous aimerions mettre en 
place un conseil d'orientation ouvert à tous les âges 
afin de mieux appréhender l'intérêt général. Nous 
vous invitons à cette démarche participative en 
vous inscrivant en mairie.  

Notre ambition est de ne pas en faire un gadget 
démocratique mais un véritable lieu de débat 
relayant les inquiétudes, les objections et le 
questionnement de nos concitoyens.  

Guidé par la volonté de nous comprendre nous 
approfondirons la faisabilité des actions dans le 
strict respect des bonnes pratiques de la gestion 
communale.  

Notre dessein en cette période, est de soutenir notre 
cohésion sociale telle que notre république le 
précise dans la déclaration des droits de l'homme.  

A tous confiance, sagesse, pugnacité et imagination  

                                 Michel Tosan 
   Maire de Bagnols en Forêt 
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Contact :  La Mairie

Téléphone : (+ 33) 04 94 40 31 50 
Email : mairie@bagnolsenforet.fr
mail : communication@bagnolsenforet.fr
Please also contact l’Office de Tourisme (Tourist 
office): 
Phone :  (+ 33) 04 94 40 64 68 
mail : bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr                                                                                        

Le Conseil Municipal

Depuis le mois de Janvier 2009, le conseil 
municipal ne compte plus que 17 membres suite à 
la démission de messieurs André Cogoluènes et 
Georges Tabardel. La presse s’est largement fait 
l’écho de ces démissions avec nombres de 
commentaires plus ou moins tendancieux suivant la 
sensibilité des commentateurs. Pourtant le 
problème était très simple. Deux conseillers ont 
une approche sur l’important sujet de la gestion de 
la décharge en complet décalage avec l’ensemble 
du conseil municipal. Deux possibilités s’offrent à 
eux : ou bien accepter la décision de la majorité ou 
démissionner. C’est cette dernière solution qu’ils 
ont privilégiée. Il n’y a rien de plus normal et 
d’autres personnalités beaucoup plus éminentes ont 
quitté en leurs temps leurs fonctions de ministre 
pour les mêmes raisons.  

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
                                                                                              

Photos : J-J DILLIES – B JUIGNET 

 Editeur : Mairie de Bagnols 
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                             BUDGET GENERAL 2009

Le budget 2009 présenté est celui voté par le conseil municipal le 25 mars 2009. Ces 
prévisions  sont  susceptibles  d’être modifiées  par délibérations budgétaires modificatives.

SECTION  FONCTIONNEMENT :    2 521 119 € 

DEPENSES RECETTES 
CPTE-LIBELLE MONTANT CPTE-LIBELLE MONTANT

011-  Charges générales 809 730 013-  Atténuation  charges 17 000
012-  Charges personnel 1 073 520 70  -  Produits des services 527 815
65  -  Autres charges gestion 406 990 73  -  Impôts et taxes 1 576 269
66  -  Charges financières 16 320 74  -  Dotation- participation 334 435
67  -  Charges exceptionnelles 1 002 75  -  Autres produits de  gestion 42 000
6815-Provision  pour risque 9 000 76  -  Produits  financiers 88
022- Dépenses imprévues fonctionnement 46 843
021- Transfert  section investissement 95 000    
042- Opération d’ordre entre section 62 714 042-Opération d’ordre entre section  23 512

Les recettes :           

 Maintien du taux d’imposition pour les impôts et taxes :  
• Habitation 9,18% 
• Foncier bâti 12,55%
• Foncier non bâti 47,22%
• Taxe professionnelle 16,36%

Total des 4 taxes :  1 206 069 €  
Taxe ordures ménagères   : 188 000 € 
A noter : Transfert participation des familles au  transport vers le budget annexe des transports scolaires. 
                 Baisse importante de la taxe sur les droits de mutation (vente immobilière). 
                Augmentation dotation fonctionnement de l’état, suite au recensement de Janvier 2008. 

Les dépenses :        

Les charges ont été évaluées avec rigueur en tenant  compte de certains paramètres (charges réalisées en 2007 
et 2008 et dépenses effectives au 28/02/2009  et des contrats en cours ou nouveaux, engageant la commune.  

La mise en place de la  politique d’économie sur la  téléphonie a permis de réduire ce poste de 28% par 
rapport à 2007 ). 
Les charges de personnel ont été prévues sur la base des dépenses 2008 à effectif constant. 

En prévoyant les charges au plus juste il a été possible de dégager dès le budget des fonds pour 
l’investissement soit 95 000€
Les dépenses imprévues correspondent au surplus de recettes non affecté en dépenses. 
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SECTION INVESTISSEMENT :   1 959 342 € 

Opérations d’équipement 1 305 114 13 - Subventions équipement 512 569
16 -  Remboursement emprunts 88 455 10 -  Dotation fonds divers - réserves 370 667
020- Dépenses imprévues investissement 22 100 021- Transfert de la section fonctionnement 95 000
 Résultat ex antérieur  446 494
040- Opération d’ordre entre section  23 512 040-Opération d’ordre entre section 62 714
Reste à Réaliser 2008 520 161 Reste à Réaliser 2008 471 898

Le programme prévisionnel 2009  porte sur : 

Les opérations 2008 à réaliser en 2009 (essentiellement  subventions  du Conseil Général obtenues en 
décembre 2008). 
Les nouveaux projets avec demande de subvention en cours (Conseil Général - Région - Etat (DGE)) 
Les nouveaux projets couverts par l’autofinancement. Pour 2009 il est en net de  840 808 €  plus les 
dépenses imprévues non affectées à une opération. 

Voir détail projets investissement 2009 ci-après. 

Le plan de relance de l’économie permet de recevoir la FCTVA 2008  dès  2009 ce qui augmente notre 
capacité d’autofinancement de 100 000€. 

Mais elle n’a pas été budgétisée (FCTVA : fonds de compensation de la TVA).

BUDGETS ANNEXES 

CAISSE DES ECOLES :   29 079 €  - dont 25 000 € de subvention de la commune (plus 3 000 € pour achat 
manuels scolaires) 
CCAS (aide sociale de la commune) :23 136 € 

TRANSPORTS SCOLAIRES :   
o Fonctionnement : 64 100 €  (le transport des collégiens et lycéens y est inclus cette année).
o Investissement   : 53 253 € (réserve pour achat d’un nouveau bus en remplacement du plus ancien). 

        
 opération d’ordre sur l’eau et l’assainissement collectif pour débudgétiser la provision 
constituée en 1992 (ce qui a pour effet de gonfler artificiellement pour chacun de ces budgets les 
recettes et dépenses en exploitation et en investissement de plus de 44 000 €). 

                                               
EAU :   Exploitation      226 716 € 
              Investissement  260 790 € (prévision de renouvellement de certains réseaux et création de nouveaux). 

ASSAINISSEMENT AUTONOME : exploitation  17 105 € (contrat avec Véolia) 
ASSAINISSEMENT  COLLECTIF (STEP) :  

Fonctionnement    175 100 € (contrat entretien nouvelle station 44 707 € par an) 
            Investissement  1  128 122 €   

-  Prêt relais de 750 000€  prolongé de 6 mois à honorer en septembre 2009.  
                        -  Effondrement du talus ( coût prévisionnel  pour la commune 75 000 €). 
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DETAIL PROJETS INVESTISSEMENTS 2009 

          Opérations          Montants  Subv.2008  Subv.2009  Total  Auto 
      Investissement Prévus  acquises demandées subventions financement

Observations 

1° tranche 122 000 € s/subvention  08 Chemins 
communaux 

267220 71 400  (1) 85 000 (1) 156 400 110 820 
2° tranche 145 220€  s/subvention  09 

Volets roulants - préaux Groupe scolaire 141 000   58 800 (1)   58 800 82 200 
revêtements classes et cours 

Clim école maternelle - chaudière gaz Ecole – Cantine 60 000   19 242 (2) 19 242 40 758 
aménagt cuisine-sol plafond cantine 

37 731 (1) 70 000 (1) Numérotation - signalétique  Voierie 253 710 
  24 430 (2) 

132 161 121 549 
Rues Bari et Four 

Sécurisation  Rambarde protection 
Chemin St Antoine 

24 000   15 000 (3) 15 000 9 000 
 

Coussins berlinois 14 000   10 000 (2) 10 000 4 000 Sur recette amende police 

Parking Porro 122 500 71 700 (1)   71 700 50 800 Pour étude 

Aménagt skate 65 026 21 000 (1)   21 000 44 026   

Eglise 78 248 45 800 (1) 6 540 (3) 52 340 25 908 Toiture 

Parvis église 35 691   9 000 (3) 9 000 26 691   

Mur Ropanicéa 59 800 35 000 (1)   35 000 24 800   

  78 357 (2) Caissons enterrés 305 000 
  70 000 (1) 

148 357 156 643 Caissons et travaux 

Tri sélectif 
unité compactage 

40 000   20 000 (1) 20 000 20 000   

Energie 
renouvelable pour 
bâts communaux 

100 000   70 000 (1) 70 000 30 000 MTL et foyer 

Isolation & 
insonorisation 50 000   35 000 (1) 35 000 15 000   
Gestion distrib 
carburant 3 500       3 500   

Chirurgie arboricole 21 800       21 800   

Cimetière 5 500       5 500 1 columbarium 

Aménagt salle conseil , réseaux  Hôtel de ville  31 680       31 680 
annexes - informatique 

Chauf clim- Isolation escalier Mairie bâtiment 
annexe 

28 900       28 900 
Local police - garage 

Photocopieurs 10 700       10 700 1 pour chaque bâtiment 

Toitures bâtiments  
communaux 

20 000       20 000 Toiture ancienne école 

Variateurs éclairage nuit- nouveau  Eclairage public 22 000       22 000 
parking, stade etc….. 

Equipt services 
techniques & salles 

25 000       25 000 
Divers gros matériel- mobilier salle 

Conformité bâts  
communaux 

20 000       20 000 Electricié entre autres 

Conformité incendie 20 000       20 000   

TOTAUX  1 825 275 341 431 512 569 854 000 971 275   

Subventions restant  
à recevoir   

130 467 
  

130 467 -130 467   

Voir commentaire section  TOTAUX NETS 1 825 275 471 898   984 467 840 808 
investissement 

(1) subvention conseil général- (2) subvention état- (3) subvention région 
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Nous remercions le SIVED : Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination des 
Déchets qui nous a aimablement autorisé à reproduire ce document 8



Jumelage PIEVE DI TECO
Depuis 1990, le village de Bagnols en Forêt est jumelé avec Pieve Di Teco, village 
italien situé au nord d’Impéria à une trentaine de kilomètres de la mer. Mais ceci 
n’est que l’aboutissement d’une longue histoire qui remonte au 13ème siècle et qui est 
intimement liée à l’histoire même de Bagnols en Forêt.
En effet, en 1392 les troupes de Raymond de Turenne ainsi que des bandes de 
pillards rasent les villages 
entourant Fayence dont 

Bagnols. Plus un habitant, plus une maison, aucune vie 
pendant 80 ans. 

C'est alors qu'Urbano de Flisco (famille italienne des 
Fieschi) est nommé Evêque de Fréjus par le Pape Sixte 
IV et constate que son terroir se trouve dans le plus 
complet abandon. 

Il fait venir 30 familles de Pieve Di Teco, diocèse de 
Albenga, dirigées par Louis Amero. L'acte juridique 
"Acte d'habitation" date du 9 mars 1477 et se trouve dans 
le Cartulaire de la Cathédrale de Fréjus. Dans cet acte, 
Louis Amero prête serment de fidélité à l'Evêque au nom 
de tous les présents mais aussi pour ceux de sa descendance en ligne directe masculine par le fils premier né. 

Louis Amero partagera les terres selon son choix et proportionnellement avec les autres habitants. La 
communauté commence à construire des moulins, des scieries, des fours à pain. On fait venir un prêtre et 
l'Evêque aide les habitants à s'installer. 

Ainsi renaît le village de Bagnols en Forêt. Il va ainsi vivre au rythme de l'histoire avec ses joies et ses 
souffrances. Le premier registre paroissial d'état civil date de 1563 et porte des noms à consonance italienne: 
Abbo, Gandolfo, Mero, Caterini, Pacani, Cauvi...mais aussi d'autres personnes venues se joindre à eux: 
Laugier, Beuf, Magail, Escoffier, Meiffret...dont les descendants se trouvent aujourd'hui au village. 
Telle est l'histoire de la fondation de Bagnols en Forêt par Pieve Di Teco. 

La nouvelle municipalité de Pieve Di Teco et nous-mêmes souhaitons resserrer les liens de ce jumelage tant 
sur le plan culturel que sportif et économique.  

Bernard Juignet accompagné d’Yvon Broutin, Président du comité de jumelage et conseiller municipal se sont 
rendus à Pieve Di Teco les 14 et 15 mars derniers pour un premier échange de vue qui a permis de constater 
une volonté commune de rapprochement. 

           Cette  année, une délégation d’enfants se rendra en Italie le 21 Juin pour participer aux festivités 
organisées par Pieve. Début Septembre, nous espérons faire coïncider la fête de la Saint Antonin et la journée 
des associations. Cela permettra à la délégation de Pieve de disposer d’un stand pour mieux se faire connaître 
des Bagnolais. Enfin nous avons invité quelques coureurs  et marcheurs à participer à la ronde de la Picholine 
le 27 Septembre. Par ailleurs le comité de jumelage se penche dès maintenant sur le programme des 
manifestations qui pourraient être organisées en 2010 date anniversaire du jumelage.                           

En parallèle  nous examinons la possibilité de bénéficier d’aides européennes pour la mise en œuvre d’un 
projet lié à l’environnement réalisé a l’identique dans les deux villages. 

Le succès de ce jumelage dépend de nous tous. Si durant huit siècles nos chemins se sont séparés il ne tient 
qu’à nous qu’ils se rejoignent à nouveau. 
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Dal 1990, Bagnols en Forêt è gemellata con la città di Pieve di Teco, paese italiano ubicato nell’immediato 
entroterra  di Imperia, ad una ventina di km dal mare ; ma questo è solo l’esito di una lunga storia che risale al 
13esimo secolo e che è intimamente legata alla storia di Bagnols en Forêt.

In effetti nel 1392 le truppe di Raymond de Turenne, così come le bande di predoni, distruggono i paesi 
che circondano Fayence, tra cui Bagnols. Non rimane più nessun abitante, nessuna casa, nessuna vita per 80 
anni. 
    E’ allora che Urbano de Flisco (famiglia italiana dei Fieschi) è nominato Vescovo di Fréjus dal Papa Sisto 
IV e constata che il suo territorio si trova nel più completo abbandono. 

Fa arrivare allora 30 famiglie da Pieve di Teco, località appartenente alla diocesi di Albenga, dirette da 
Louis Amero. L'atto giuridico "Atto di abitazione", datato 9 marzo 1477, è ora custodito nel Cartulario della 
Cattedrale di Fréjus. In questo  atto, Louis Amero presta giuramento di fedeltà al Vescovo, non solo a nome di 
tutti i presenti ma, anche per quelli di discendenza in linea diretta maschile dal figlio primogenito. 

Louis Amero, suddividerà le terre secondo la sua scelta e proporzionalmente con altri abitanti. La comunità  
inizia a costruire mulini, segherie, forni per il pane ; il Vescovo aiuta gli abitanti ad installarsi e insedia un 
prete come guida spirituale della comunità. 

Così rinasce il paese di Bagnols en Forêt che vive al ritmo della storia con le sue gioie e le sue sofferenze. 
Il primo registro parrochiale dello Stato civile è datato 1563 e spiccano nomi di chiara origine italiana: Abbo, 
Gandolfo, Mero, Caterini, Pacani, Cauvi...ma anche di altre persone che si sono aggiunte a loro: Laugier, 
Beuf, Magail, Escoffier, Meiffret, i cui i discendenti si trovano ancora oggi in paese.  

Questa è la storia della fondazione di  Bagnols en Forêt, grazie a Pieve di Teco. 
     La nuova municipalità di Pieve di Teco e noi stessi, ci auguriamo di stringere i legami del gemellaggio sia 
nell’ambito culturale, sianell’ambito sportivo edeconomico. 
Bernard Juignet, accompagnato da Yvon Broutin, Presidente del comitato di gemelaggio e  consigliere 
comunale, si sono recati a  Pieve di Teco il 14 e 15 marzo ultimo scorso, per un primo ed interlocutorio 
reciproco scambio di punti di vista; la visita, ha permesso di constatare una volontà comune di sincero, e non 
solo formale, riavvicinamento. 

Quest’anno, una delegazione di adulti e bambini si recherà a Pieve di Teco, in occasione della 
festività di Sant’Eligio, in programma domenica 21 giugno.  

In tale circostanza, il gemellaggio sarà cementato dalla partecipazione delle due delegazioni a giochi 
per grandi e piccini.  

In seguito, all’inizio del mese di settembre, speriamo di poter far coincidere la festa di Saint Antonin 
con la giornata delle associazioni, al fine di poter contraccambiare l’ospitalità ricevuta. Questo 
permetterà alla delegazione di Pieve di disporre di uno stand per farsi meglio conoscere dai Bagnolesi. 
Infine, abbiamo invitato alcuni corridori e camminatori a partecipare alla « ronde de la Picholine » il 27 
settembre. D’altra parte, il comitato di gemellaggio vuole iniziare già ora a lavorare sul programma 
delle manifestazioni che potrebbero essere organizzate nel 2010 data del ventesimo anniversario del 
gemellaggio.  

In parallelo, esaminiamo la possibilità di beneficiare di un eventuale contributo europeo per la 
realizzazione di un progetto in comune in modo da coinvolgere maggiormente le due comunità sotto ogni 
profilo. 

Il successo del gemellagio dipende da noi tutti.  
Se nel corso di otto lunghi secoli i nostri cammini si sono separati, ora il loro riavvicinamento dipende solo 

dalla nostra volontà.   

Gemellagio 
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ASSAINISSEMENT 

Fosses septiques biologiques 

A coté des fosses septiques classiques dites toutes 
eaux, de nouvelles technologies entièrement 
écologiques, donc répondant aux critères du 
Grenelle de l’Environnement ont vu le jour. Déjà 
utilisées depuis plusieurs années en Europe du 
Nord, elles sont aujourd’hui disponibles en France. 
Deux principes sont utilisés. Le choix dépendant de 
la situation du terrain et de l’intégration dans le 
paysage. 

1 - Système par filtrage naturel

Deux bassins d’environ 5m², chacun est rempli de 
mélange naturel à granulométrie contrôlée et planté 
de roseaux. En sortie de fosse l’eau s’écoule dans 
une chasse de 50 litres. Lorsque la chasse est pleine 
elle se vide complètement dans le premier bassin. 
Celui-ci s’écoule naturellement dans le second 
bassin. En sortie de ce dernier, l’eau est pure et peut 
être réutilisée pour l’arrosage ou le lavage de 
voitures ou tout autre application hors 
consommation ménagère. Elle peut également être 
rejetée dans la nature y compris dans une rivière. 
Ce processus nécessite un dénivelé entre les deux 
bassins d’environ 80 cm ou une pompe de relevage. 

2 - Système par lagunage 

En sortie de fosse, le résidu est envoyé dans 3 à 6 
bacs circulaires de 1,8 m de diamètre plantés de 
roseaux . L’eau ressort pure et peut être utilisée 
pour les mêmes applications que dans le système 
par filtrage. Aucun entretien n’est nécessaire hors le 
faucardage annuel des roseaux.

Ces procédés présentent de très nombreux 
avantages : 

• Aucune étude préalable du sol 

• Surface utilisée très faible 10m2 au lieu de  
     100 à 200 m² 

• Intégration dans le paysage du terrain 

• Adaptable à toutes les configurations de 
terrains

• Facilement adaptable aux petits terrains. Pas 
de distance à respecter vis à vis des voisins ou 
des arbres comme pour le système 
d’épandage par drain 

• Entièrement écologique. Aucun produit 
chimique 

• Répond aux critères du développement 
durable. L’eau peut être réutilisée  

=> économie 

•  Son coût de réalisation est inférieur de 20 à  
    30% par rapport à un système classique. 

Un descriptif technique plus complet fera l’objet du 
dossier du prochain bulletin. 

Vous pouvez cependant dès maintenant consulter 
un dossier en mairie ou vous adresser à Yvon 
Broutin qui a la charge de ce dossier. 
Tél :  04 94 40 66 41 
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LA ROUQUAIRE 
Alors que ce projet semblait finalisé, la société 
Nexity, initiatrice du projet, a souhaité le modifier.  

La partie résidence de tourisme qui comprenait 90 
logements serait remplacée par seulement une 
trentaine de logements pour actifs. Ce nouvel 
ensemble beaucoup plus aéré serait proposé à la 
vente pour un coût modéré sensiblement équivalent 
à celui du projet de la Valériane de l’ancienne 
municipalité que nous avions abandonné car situé 
dans une zone froide et sur laquelle nous souhaitons 
développer des activités liées au tourisme. 

Cette modification a reçu l’agrément et le soutien 
de la mairie. En effet, ces logements en moindre 
nombre, entraîneront une circulation limitée sur le 
chemin de Maupas et correspondent à un réel 
besoin de la population. Le développement 
économique passant obligatoirement par la création 
de logements. Il n’a par ailleurs aucune incidence 
sur l’aménagement tel qu’il est prévu dont les 
travaux devraient commencer dans les prochains 
jours. 

EVENEMENTS 

Sport 

Nous vous avions annoncé dans le bulletin de 
Septembre la création de l’Union Sportive 
Bagnolaise destinée à promouvoir les activités 
sportives à Bagnols. C’est dans ce cadre que 
Jacques Giusti adjoint au maire vient de mettre sur 
les rails la première grande manifestation 
sportive «  La Picholine » une course pédestre qui 
se déroulera le 27 septembre 2009 sur un circuit de 
11 km dont une partie dans le village. Elle est 
ouverte des cadets aux vétérans et comprendra une 
course avec classement et une marche 
chronométrée.  

Cette manifestation a reçu le soutien de 
Roquebrune Sport qui organisait le « Tour du 
Rocher ». 
Contacts : 06 18 74 44 76 
                  04 94 40 64 71 
                  E.mail : maryG7@voila.fr

Solidarité 

Le 25 Janvier dernier, une grande journée de 
soutien initiée par une association d’air-softeurs a 
été organisée en faveur de trois fillettes : Manon, 
Vanina et Myléna. Manon, 14 mois, vient de subir 
une greffe du cœur. Vanina, 14 ans, est hospitalisée 
à Nice en attente d’une greffe de moelle osseuse et 
Myléna, 6ans, lutte contre  une neuropathie. 
Cette manifestation a eu lieu sur le site de la MTL 
et aux alentours sur un terrain de 13 hectares mis a 
disposition par la municipalité. 
Outre plusieurs centaines d’air-softeurs venus de 
toute la région, les visiteurs ont pu participer a de 
nombreuses activités : balades en 2cv, en motos, en 
poney, initiation à l’air-soft, au tir à l’arc ou assister 
à des démonstrations de dressage de chiens 
policiers, de danse country, écouter la fanfare de la 
jeunesse Niçoise ou la musique des Blues Roll 
Over. 
Le bénéfice de 3700 € a été intégralement remis 
aux familles. 

Vos remarques : 
communication@bagnolsenforet.fr12



    Nouveau à Bagnols  

Collecte des Vêtements 

Dans le cadre de notre politique de développement 
du tri sélectif, nous avons mis en place, avec l’aide 
de la société Ecotextile, deux containeurs destinés à 
collecter : 

Tous les vêtements hommes, femmes et 
enfants 

Le linge de maison ou d’ameublement : 
draps, couvertures, nappes, rideaux 

Les chaussure et articles de maroquinerie 

Ils ne sont pas destinés à collecter : 
Les articles non textiles 
Les matelas, sommiers, moquettes, toiles 

cirées 
Les chutes de textiles en provenance des 

ateliers de confection 
Les chiffons usagés 

Les vêtements ainsi récupérés seront ensuite 
revendus à des personnes nécessiteuses. 
Le geste citoyen que vous allez réaliser va 
contribuer au versement d’une rémunération au 
profit du WWF en fonction des accords passés avec 
Ecotextile 
Les containeurs sont situés : 

•  l’un à coté du transformateur ou se trouve 
déjà d’autres containeurs  

•  l’autre à la coopérative vinicole 

« Le P’tit Rien Bagnolais » 

Un magasin communal « Le P’tit Rien Bagnolais » 
ouvre ses portes le samedi 18 avril 09, de 9H à 12h. 
Ce magasin est une des réponses d’entraide sociale 
en ces temps de crise.  Nous pouvons tous y aller, 
pour des dépôts ou pour y trouver ce petit rien qui 
peut faire beaucoup. L’objectif est d’aider les 
personnes qui en ont le plus besoin. Tous les 
articles seront vendus à un prix symbolique. Les 
fonds récoltés seront reversés sur les œuvres du 
CCAS afin de pouvoir également aider certaines 
familles de façon différente. 

Vous y trouverez tous ces petits riens, vêtements 
hommes, femmes et enfants, chaussures, sacs, 
vaisselle, linge de maison etc…   
Les jours d’ouverture sont les mercredis et samedis 
matin de 9H à 12H tous les 15 jours. Les dépôts se 
font les jours d’ouverture.  Nous remercions déjà 
tous ceux qui ont fait des dons et par avance tous 
ceux qui viendront nous voir. Nous espérons de 
nombreuses visites.

Kinésithérapeute : 

Un nouveau kinésithérapeute, 
Olivier Lourme vient de 
s’installer à Bagnols en Forêt. 
Son cabinet se trouve sur la RD 
4 à la sortie du village, en  
direction de Saint Paul. Outre les 
traditionnels soins à domicile ou 

au cabinet, il dispose d’une salle de rééducation, et 
très bientôt d’un équipement de balnéothérapie. Il 
est par ailleurs agréé Lipomassage. 
Vous pouvez le joindre au 04 94 19 05 53 ou au 06 
89 94 39 89. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

HOMMAGE 

Le Club de Judo en deuil. 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons 
appris la disparition de Colette BOSCO, épouse du 
Président, Secrétaire et mère de l’entraîneur du 
Club de Judo. Elle était très impliquée dans la vie 
associative et appréciée de tous.   
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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 

ERRATUM:  
                nous avons, par erreur,    
                dans le précédent bulletin, annoncé la   
                naissance de Benoît HENDRICKX.  
                Il s’agit de Lucie-Lou HENDRICKX.   
                Toutes nos excuses aux parents.  

RAMUZA T.Sasha Hélène Michelle – MASCARO 
Dove – BRAQUET Gabrielle – GUIGUES Florent 

Décès  

PRIETTO François – SERVAT Jean – 
LOMBARD Jean-Louis – RUE Suzanne –

SILVA Maria Goreti (épouse HAUCOLAS) – CENNI 
Elso – RICCI Fleury – REY Louis Charles – GENTIL 
Eléonora (épouse WALLERAND).TOURNIER 
Jeannine, Marguerite – LOUCHEZ Lucien, Henri, 
Joseph – MIEL Maurice – BENT RAHAL Messaouda – 
PARMENTIER Eugène, Louis – BERARD Guy, Jean, 
Etienne.  

DIVERS 
Police Municipale 
La police municipale de Bagnols en Forêt propose 
aux administrés, à compter de Juin 2009, un 
nouveau service : Opération Tranquillité Vacances. 
Pendant leurs vacances des citoyens, la police 
municipale effectuera quotidiennement une 
patrouille dans le secteur à des tranches horaires 
différentes. Un avis de passage sera déposé dans la 
boite aux lettres.
Pour plus de renseignements s’adresser directement 
au poste de police aux heures ouvrables.  
La police municipale est joignable 7 jours sur 7 au 
04 94 40 31 53. 

Stationnement 
Le parking de la rue Saint Anne sera ouvert le 1er

mai. A compter de cette date le stationnement dans 
la grande rue sera interdit depuis la boulangerie 
jusqu’au cabinet médical. Cela permettra une 
circulation plus fluide dans le village, moins de 
pollution et une sécurité accrue pour les piétons. 

En Mairie :
Inscriptions transports 
scolaires pour l’année 
2009/2010 : 
A partir du 11 Mai jusqu’au 30 juin 2009, tous les 
matins 
Inscriptions centre aéré pour Juillet & Août :  
A partir du 15 Mai jusqu’au 26 juin 2009, tous les 
vendredis 

Vos remarques :
communication@bagnolsenforet.fr
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