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EDITORIAL

Madame, Monsieur,

Notre objectif de faire participer les citoyens aux décisions est pour le Conseil Municipal le cœur de
la démocratie.

Celle-ci est basée sur la laïcité garantissant la diversité culturelle et notre modèle social.

La consultation des habitants pour le plan local d’urbanisme est un vif succès et montre votre volonté
de participer à la délibération. Tous les sujets abordés seront commentés lors d’une réunion où le
diagnostic du PLU sera débattu.

Vous et nous, sommes engagés dans la réflexion sur le devenir de notre collectivité. La bonne volonté,
l’intérêt général et la qualité de l’information présideront à cette décision.

Merci à tous.

« L’œuvre du législateur n’est point complète quand il a rendu le peuple tranquille »
Benjamin Constant 1819 l’Athénée Royal. « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes »

Michel Tosan
Maire de Bagnols en Forêt
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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.
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Le budget de la commune comprend plusieurs
budgets autonomes comprenant chacun :
• une section de fonctionnement
• une section d’investissement 

Ceux votés par le conseil municipal :
• le budget général
• les budgets annexes :

• eau
• transports scolaires
• assainissement autonome
• assainissement collectif

Ceux votés par chaque comité :
• caisse des écoles
• comité communal d’action sociale

Chaque budget doit être voté en équilibre au
niveau de chaque section.

Pour le fonctionnement il n’est pas possible
d’emprunter, donc 2 solutions pour réaliser
l’équilibre :

- soit augmenter les impôts et taxes 

- soit par une gestion aussi rigoureuse que
possible, réaliser des économies.
C’est l’objectif que nous nous sommes
imposé, notamment pour le budget général.

BUDGET
� Budget de la commune 2010

� Budget général

DEPENSES                                                                                RECETTES
CPTE-LIBELLE MONTANT CPTE-LIBELLE MONTANT

011-charges générales 712 000 013-Rembours.  charges de personnel 17 000

012-Charges personnel 1 153 500 70-Produits des services 509 815

65-Autres charges gestion 473 669 73-Impôts et taxes 1 699 944

66-Charges financières 12 416 74-Dotation- participation (dont DGF) 352 153

67-Charges exceptionnelles 1 000 75-Location d’immeubles 46 000

6815-Provision  pour risque 9 000 77-Produits exceptionnels 49 300

022-Dépenses imprévues fonctionnement 83 169

021-Transfert  section investissement 150 000

042-Opération d’ordre entre section 130 229 042-Opération d’ordre entre section 50 771

SECTION  FONCTIONNEMENT  2 724 983 € en plus par rapport à 2009 203 864 € soit 8,09%

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 1 293 644 € (plus 7,26%) - taxe ordures ménagères  206 000 € (plus 9,57%) 
- taxe sur les droits de mutation 110 000 € (vente immobilière).
- dotation globale fonctionnement de l’Etat 255 603 € (plus 5,57%) (en fonction de la population).

Si vos impôts augmentent cela provient de la modification des bases fixées par l’Etat.
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BUDGET

SECTION INVESTISSEMENT 2 539 939 €

Opérations d’équipement 1 673 198 13-Subventions équipement 422  946

16-Remboursement  emprunts 30 965 10-Dotation fonds divers- réserves 620 775

16-Emprunts 540 000

020-Dépenses imprévues investissement 32 426 021-Transfert de la section fonctionnement 150 000

Résultat ex antérieur 100  912

040-Opération d’ordre entre section 50 771 040-Opération d’ordre entre section 130 229

Reste à Réaliser 2008 752 579 Reste à Réaliser 2008 575 077

Dépenses -  Les charges générales ont été évaluées avec rigueur en tenant  compte de certains paramètres
(charges réalisées en 2007 et 2009-dépenses effectives au 28/02/2010 ) et des contrats en cours ou nouveaux
engageant la commune. 
Mise en place d’une politique réelle  d’économie sur plusieurs postes par une gestion rigoureuse (quelques
comptes significatifs) :
- Carburants : économie de 28 800 € en 2009 du fait de la mise en service d’une pompe informatisée en
juillet 2009. La précédente installée dans la cour du service  incendie était en libre service, de plus elle ne
répondait pas aux nouvelles normes de sécurité.

- Fournitures voierie moins 50% par rapport à 2007 (bitume sable tout venant)
- Fournitures atelier moins 14% par rapport à 2007 (parpaing peinture fer etc.…)
- Frais télécom moins 26,5% par rapport à 2007

-  Les charges de personnel : - création de 2 postes ½
- la renégociation du contrat d’assurance des salaires a permis de le

réduire de 33,33%.
-  Autres charges de gestion concernent essentiellement les contributions aux organismes
(SMIDDEV 135000 € - SME 41400 € - SIPMF 46500 €) *

En prévoyant les charges au plus juste, il a été possible de dégager dès le budget des fonds pour
l’investissement, soit 150 000 € (95000 € en 2009)
Les dépenses imprévues correspondent au surplus de recettes non affecté en dépenses.

*  SMIDDEV: contribution de la commune pour la mise en décharge des déchets - SME : syndicat électricité
pour enfouissement réseaux secs - SIPMF : syndicat pour l’entretien des massifs forestiers et pistes

Les recettes ont 3 origines 
Subventions : 998 023 € - 41% - (dont restes à réaliser)
Emprunts : 540 000 € - 22% -
Fonds propres : 887 754 € - 37% - c’est la capacité d’autofinancement de la commune

Les dépenses
Le programme prévisionnel 2010  porte sur :
-  les opérations 2009 à réaliser en 2010 (essentiellement celles subventionnées par le Conseil Général 2008 et

2009).
- les nouveaux projets avec demande de subvention en cours-Conseil Général-Région -Etat (DGE)
- les nouveaux projets couverts par l’autofinancement.
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BUDGET 
Quelques projets d’investissement 2010

- éclairage public 67 000 € chemin de Saint Antoine et parvis église
- chemins communaux 149 500 € pour la 3° année - subvention CG 90 000 €
- sécurisation chemin Saint Antoine 24 000 € subvention Région  7 160 €
- signalétique et numérotation 60 000 € subvention CG 14 431€

- bennes voirie 113 000 € subvention CG 113 000 €
- scène roulante 20 000 €
- acquisition terrain 150 000 €
- parking château 771 700 € subvention CG 71 700 € - Nexity 160 000 € emprunt 540 000 €

- skate park 107 000 € subvention CG 21 000 €
- parvis église 43 000 € subvention Région 9 000 €
- containers 30 000 €
- isolation insonorisation MTL 50 000 € subvention CG 29 000 €
- aménagement paysager 18 000 €

� Budgets annexes
EAU :
- exploitation    186 504 € (essentiellement achat et vente de l’eau)
- investissement  219 754 € (prévision de renouvellement de certains réseaux et création de nouveaux).

TRANSPORTS SCOLAIRES :
- fonctionnement 63 850 € (concerne le transport de tous les enfants scolarisés-conduite et entretien des cars-
contribution payée au Conseil Général pour les collégiens et lycéens)

- investissement 56 478 € (réserves pour achat d’un nouveau bus pour remplacer le plus ancien).

ASSAINISSEMENT AUTONOME exploitation 12 888 € (contrat avec Véolia pour le contrôle des fosses septiques)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (STEP)
fonctionnement 271 226 € recettes - redevance assainissement 84 000 €

- branchements réseaux 20 000 €

dépenses - contrat entretien nouvelle station 44 707 € par an 
- autres entretien 55 000 €

La station, étant donné le petit nombre de personnes branchées, est surdimensionnée pour la commune. Il
va donc être très difficile d’en assumer l’entretien dans l’avenir sans augmenter la redevance
d’assainissement ou le nombre de branchements.

investissement 919 000 € recettes - subvention restant à recevoir 498 590 €
- résultat antérieur 122 234 €
- emprunt 270 000 € pour équilibrer le budget  

dépenses - remboursement avance trésorerie 751 488 €

- reste à payer station 115 403 €
- rue du bari et four 27 000 €

Les pénalités de retard de la construction de la station, d’un montant total de 89 998 €, ont fait l’objet
d’un titre de recette pour chacune des deux entreprises. Elles sont transférées dans un compte de
provision, donc non utilisables pour le moment car elles peuvent être contestées.

CAISSE DES ECOLES : 35 238 € - dont 32 600 € de subvention de la commune (plus 50% par rapport à 2007)

CCAS (aide sociale de la commune) : 29 326 €
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LA COLLECTE DES DÉCHETS :
Nouvelle version

� Objectif N°1 : trier et réduire nos déchets

LE MAILLON ESSENTIEL DE LA CHAINE DE TRI ET DE LA VALORISATION : 
C'EST VOUS !

Pour protéger notre environnement, on peut se poser la question :  
Que puis je faire en qualité de citoyen

Un geste, un simple geste, le geste du tri
Telle doit être désormais la devise des habitants de Bagnols en Forêt à l'heure de
sortir les poubelles.

Ainsi que cela a été dit à maintes reprises, la municipalité souhaite s'engager dans une vraie politique de
réduction et de valorisation de ses déchets. Elle s'investit pleinement pour répondre à votre attente d'un
village propre.

Nous avons devant nous un travail important de sensibilisation, de
concertation et la volonté de s'engager pour
la protection de notre environnement.

Nous devons tous participer à la réduction
de nos déchets, en valorisant nos propres
matières fermentescibles (30% en poids) au
travers du compostage individuel. 

Nous avons le devoir de faire progresser le
tri sélectif et limiter l'enfouissement aux
seuls déchets inertes, ne portant pas atteinte aux personnes, à la

faune et à la flore et ne présentant aucune nuisance olfactive et visuelle.

Grâce à un effort de tous, un effort minime, 70% environ de nos déchets ménagers seront valorisés et ainsi
retirés de la mise en décharge.

Afin de maintenir le service de porte à porte, et malgré toutes les contraintes et difficultés que cela représente,
nous tenons à vous informer que nos équipes de ramassage seront très vigilantes et effectueront des contrôles
inopinés sur le contenu des bacs. 
Si une infraction est constatée, le conteneur ne sera pas ramassé et entouré d'un gros ruban rouge autocollant. 
Un nouveau règlement vous sera opposable.

POUR RÉUSSIR, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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Le compostage des fermentescibles se positionne dans la continuité du tri sélectif pour réduire
encore le contenu de nos poubelles.

Bientôt ce composteur de 320L sera à votre disposition pour vous aider à
transformer facilement vos déchets biodégradables en un riche terreau pour votre jardin.  
Le processus se déroule sans générer d'odeurs ni de pollution.

Vous aurez la satisfaction de produire gratuitement un amendement de qualité, car le compost
est un engrais idéal qui améliore la fertilité du sol et qui peut même remplacer l'utilisation
d'engrais chimique.

Le compostage permet en outre une réduction de près de 30% du volume de nos ordures
ménagères et de leur enfouissement dans la décharge.

Que peut-on composter :
Fleurs coupées, plantes, vieille terre des pots, marc de café et de thé avec le filtre, sciure et
cendres de bois, épluchures de légumes et de fruits, petites tailles de haies et d'arbres, feuilles et
herbes du jardin, fumier.

Evitez : plastique, verre, déchets de viande et de poisson, os, plantes malades.

Votre village finance en partie ces composteurs :
Pour information le prix d'achat d'un composteur revient à 37€ : 14,5€ seront financés par votre
ville, 12,5€ seront versés par l'ADEME et seuls 10€ resteront à votre charge.

Comment bénéficier de ce composteur ?
Il vous suffit pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, de compléter et de retourner ce bulletin
d'inscription ci-dessous et de participer à une réunion d'information sur la pratique du
compostage, qui aura lieu le vendredi 4 juin à 18 heures à la MTL.
A l'issue de cette réunion, le composteur vous sera remis contre le paiement de 10€ (chèque à
l'ordre du Trésor public) ainsi qu'un guide du compostage et sur présentation de justificatifs de
domicile et d'identité.
Il ne sera remis qu'un composteur par foyer (même nom, même adresse) possédant un jardin.

Merci d'adresser ce bulletin complété en mairie

NOM : …...........................................................................................  Prénom : …...............................................................

Adresse : …............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Tél / Mail : ….........................................................................................................................................................................
� Je souhaite participer à la réunion uniquement
� Je souhaite participer à la réunion et pouvoir récupérer un composteur selon les modalités d'obtention

définies ci dessus.

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE :
une solution simple et efficace
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Des statistiques très satisfaisantes obtenues grâce à votre civisme:

• 5573 Passages en 2009
• 846 personnes ont une carte d'accès
• 2 gardiens assermentés à votre écoute et toujours prêts
à vous rendre service : Messieurs Serge Daride et Patrick Quintanel

Jours d'ouverture : samedi matin et NOUVEAUX : mardi et jeudi matin
à partir du 1er juin
Rappel : les inscriptions sont prises en mairie, une carte vous sera remise gratuitement sur
présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

Toujours plus de déchets collectés et valorisés

LES CLASSIQUES
Cartons                 Bois                 Ferraille              Déchets verts

Encombrants et gravats
LES DANGEREUX : A trier impérativement car ils sont polluants
Tubes fluorescents / lampes basse consommation/ cartouches d'encre / piles / huiles végétales / filtres à huile
/ huiles minérales / reste de produits dangereux/ batteries / bidons vides souillés / films plastique

LES NOUVEAUX :
DEEE : Déchets d'équipements Électriques et Électroniques

LA DÉCHÈTERIE :
Un outil indispensable et performant

Les petits gestes solidaires en plus :
bouchons en liège et en plastique
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La collecte sélective
L'objectif étant, vous l'avez compris, de mettre l'accent tout particulièrement sur le tri, nous allons créer de
nouveaux points de regroupements destinés à recevoir le verre, les journaux, les plastiques et autres emballages.
Nous allons 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 et visuelles que cela pourrait causer aux habitations
situées à proximité.

Rappels
BACS VERTS BACS BLEUS BACS JAUNES

Les encombrants
Les encombrants sont des déchets résiduels (après tri des matériaux valorisables) qui sont trop volumineux pour
être présentés lors de la collecte des ordures ménagères. Ils sont réceptionnés à la déchèterie.
Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, l'appel en mairie sera toujours possible pour vous seconder dans
vos démarches.

Les ordures ménagères résiduelles  Rappel sur Consignes
• Ne rien déposer à côté des conteneurs
• Sortir votre bac uniquement lorsqu'il est plein
• Rentrer son bac après le passage du camion

Grâce aux nombreuses solutions que nous mettons à votre disposition : compostage, tri sélectif, déchèterie, le
volume des ordures ménagères résiduelles va diminuer grandement. De ce fait le ramassage sera moins fréquent.

Centre Village
Ainsi que vous avez pu le constater, des conteneurs enterrés ont été installés à 8 endroits du centre village. Les
habitants pourront désormais déposer en un même point les ordures ménagères mais aussi le tri sélectif (verre,
papier, emballages).
Une trappe à cartons a même été installée pour les commerçants.

MOINS DE NUISANCES – UN VILLAGE PROPRE et ACCUEILLANT

LA COLLECTE :
le tri sélectif plus près de chez vous

ÉTÉ (du 1er juillet au 31 août) HIVER

Zone à l'EST
du chemin de Maupas Lundi - Jeudi Lundi

Zone à l'OUEST
du chemin de Maupas Mardi - Vendredi Mardi

Verre

Journaux, magazines, revues Emballages ménagers recyclables
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ÉVÉNEMENTS

Décédé le 7 janvier à Paris, Philippe Séguin a rejoint sa mère disparue quelques mois auparavant.
Après un office religieux empreint de beaucoup d’émotion, la foule nombreuse a accompagné le cercueil jusqu’au
cimetière tout proche. Il a été inhumé, entouré uniquement des siens, dans le caveau familial.
Au-dessus du tombeau, gravée dans le marbre, cette interrogation : « Rejoindrai-je dans l’espace un monde qu’on ne
connaît pas et retrouverai-je la trace de ce beau rêve qui m’échappe » ?

� Philippe Séguin inhumé au cimetière de Bagnols en Forêt

Judo
Le judo Club est fier de ses résultats. Maëlle Bouhet est
championne du Var en catégorie minime. Elle souhaite
désormais intégrer le pole espoir de Nice, ce qui devrait
lui permettre d’accéder au plus haut niveau. Par ailleurs
dans la catégorie benjamin, Jean-Pascal Blasi a terminé
deuxième dans le  circuit de la Seyne sur Mer, Tom
Gineto, Jean-Pascal Blasi et Lucas Carretto ont terminé
aux trois premières places dans le  circuit du Luc.
Chez les filles catégorie minimes, Floriane Louis se
classe troisième dans le circuit Saint Raphaël et aux
championnats du Var.

Fête de Pâques
Comme à l’accoutumée, de nombreuses animations
pour les enfants se sont déroulées sur le plateau Sainte
Anne. Sous un ciel clément parents et enfants sont
venus nombreux participer à cette kermesse ; chasse
aux œufs, course en sacs, mât de cocagne, lancer
d’œufs crus, pinata ou promenade en poney, sans
oublier les Sumos, combattants japonais dont la plus
grosse difficulté consistait à enfiler le costume.
Un stand bien fourni permettait de se rafraîchir en
mangeant une part de tarte.

Karting
Joffrey Bourhis jeune Bagnolais mordu de kart a été
sacré champion PACA 2009 en catégorie minime. A
cette occasion la municipalité lui a remis la médaille
de la ville. Cette année il court en catégorie cadet sur
un engin plus puissant de 100cm3, pouvant atteindre
125 kilomètre heure. Il doit participer à une quinzaine
d’épreuves, dont le championnat PACA et le
championnat de  France.
Lors de la première manche qui se courait les 20 et 21
mars, il a terminé deuxième du championnat PACA.
Vous pouvez le suivre sur http://joffreybourhis.over-
blog.com

Tir à l’arc
A Gonfaron trois jeunes archers ont obtenu chacun
une médaille d’or lors d’un concours spécial jeunes :
Léa Legrand minime, Aline Legrand junior et
Thomas Goldscheider junior.
A Brignoles Florence Noizet est devenue vice
championne de ligue. Le suspense a été maintenu
jusqu’au bout, car avant la dernière flèche elle était
à égalité avec l’autre finaliste. Florence va intégrer
les stages espoirs au Creps de Boulouris.

� Honneur aux jeunes sportifs

Faisant suite à la décision de lancer une procédure
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, la
municipalité a souhaité recueillir l’avis de la population
sur l’avenir du village. Elle a donc envoyé à chaque
Bagnolais un questionnaire, dont plus de cinq cents
exemplaires ont été retournés en mairie. Compte tenu
du fait que certains foyers ont répondu globalement,
c’est plus de la moitié de la population qui a répondu.
Dès que l’ensemble
des questionnaires
seront dépouillés et la
synthèse établie, vous
serez informé des
résultats. Ceux-ci
seront bien entendu
communiqués à vos
représentants au sein
du conseil consultatif.

� Questionnaire participatif (enquête publique)
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� Anciens combattants
Né entre 1932 et 1944, vous êtes susceptible
d’avoir effectué tout ou partie de votre service
militaire en Algérie et en conséquence, de pouvoir
bénéficier du titre d’ancien combattant.
La condition pour être reconnu a évolué à la
baisse au cours des dernières années et
actuellement 4 mois seulement sont requis. Le
titre d'ancien combattant donne droit à une
retraite dont le montant annuel est de 540 € et
doit faire l'objet d'une réévaluation progressive
pour atteindre 750 € en 2012. Elle n'est pas
imposable. En outre, les anciens combattants
bénéficient à partir de 75 ans d'avantages fiscaux
et peuvent souscrire à une retraite mutualiste
intéressante. 
La section locale de L'UNION FEDERALE DES
ANCIENS COMBATTANTS est prête à vous aider
dans votre démarche pour obtenir ce titre si vous
ne l'avez pas encore demandé. 
Votre correspondant pour BAGNOLS est à votre
écoute à l'adresse suivante : 
Bernard DEMOL : « LouPescado » 39 Montée de
l'Eglise 83600 BAGNOLS EN FORET

� Sauvegarde du patrimoine bagnolais
LES MOULINS
Sous l’ancien régime, et jusqu’à la fin du XIXe siècle,
les céréales ont constitué la base de l’alimentation
des populations. Ainsi, on comprend l’importance
que pouvait revêtir le bon fonctionnement des
moulins.
Deux moulins à vent, en ruines, sont encore visibles
aujourd’hui. Le plus connu est celui de Ste-Anne
dont la tour domine fièrement notre village. Il était
déjà en ruine en 1859, « lorsqu’eut lieu la
modification du porche de la chapelle qui ne pouvait
plus, comme autrefois, servir d’abri
pour les grains foulés sur l’aire
publique attenante, lors des orages
assez fréquents pendant la saison
des récoltes (….)
L’entrepreneur LAUGIER  a reçu
l’ordre d’adosser un hangar de
secours contre ledit moulin à vent
et de couvrir ce dernier par une
toiture conique après avoir repris
en son œuvre les vieilles
maçonneries. »
Entre la chapelle Ste-Anne  et la
tour du moulin,  les Bagnolais disposaient de 5000
m² d’aire de dépiquage (ou foulage) de céréales. En
Provence, le blé était foulé par des animaux. Cette
opération s’appelait « la caucade ». Les bêtes avaient
les yeux bandés, pour les protéger de la poussière
irritante. Un mât en bois, haut d’environ 2 m était
planté au centre de l’aire. Une bobine (tourniquet)
installée à son sommet à laquelle était accrochée une
cordelette la reliait à la bête. Le cheval (ou le mulet)
tirait un « barrulaire » (pierre conique pesant de 150

� Foyer rural
Le Foyer Rural dispose désormais de deux sites
internet :
http://foyer-rural-bagnols.site.voila.fr : Il concerne
les activités permanentes (randonnées pédestres,
ping-pong, scrabble, voyages, conférences, théâtre,
poésie, les dernières mises en service des nouveautés
à la bibliothèque, le bulletin).
http://bibli-bagnols.jimdo.com : Il référence les
11 000 livres classés par : Titres, Auteurs, Editeurs.

ASSOCIATIONS

à 200 kg) en faisant des rondes et c’est ainsi que les
grains se détachaient de l’épi. Chaque jour de
foulage, les chevaux pouvaient parcourir 60 à 70 km.
Le batteur tournait en même temps que l’animal,
armé d’une fourche en bois et repoussait la paille
vers l’extérieur, alors que le grain libéré était
repoussé au pied du mât.
(en italique : citations originales)
Recherches effectuées par l’association  « Sauvegarde
du Patrimoine Bagnolais »
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ASSOCIATIONS

ANIMATIONS 2010

De très nombreuses animations vous seront proposées tout au long de la période estivale. Vous pouvez dès à présent noter
ces dates sur vos agendas. Tous les renseignements utiles sont disponibles auprès de l’Office de Tourisme.

9 mai 20e anniversaire du jumelage entre Pieve di Teco et Bagnols en Forêt. Cet anniversaire a eu lieu à Pieve di Teco.
23 mai Les greniers dans la rue.
27 mai Saint Iroi fête des enfants à Pieve di Teco
22 au 30 mai Exposition de peinture de l’AICB salle Julien Meiffret.
13 juin Exposition de matériel agricole et de vieilles voitures  à la chapelle  

Saint Denis organisée par Dynamisme et Ambition.
19,20 et 21 juin Bagnols en Folie et fête de la musique. Animations dans les rues et spectacles le samedi soir le

dimanche soir et concert le lundi soir place de mairie.
10 juillet  27e journée Francis Poulenc. Concert à l’église organisé par le Comité d ‘Action Culturelle.
11 Juillet 12h : Apéritif Européen - 21 h : concert pop-rock gratuit organisé par le Comité d ‘Action Culturelle.
13 juillet  Apéritif concert à 18h retraite aux flambeaux, et concert.
14 juillet Concert spectacle Mike Brant suivi d’un bal.
18 juillet  Marché des Potiers et concours de boules carrées.
1er au 10 aout Exposition de peinture salle Julien Meiffret. 
12 aout Festival de Musique Cordiale à l’église organisé par le Comité d’Action Culturelle.
14 aout Karaoké géant et soirée dansante.
15 aout Procession et messe à la chapelle Notre Dame. Concert et bal place de mairie.
5 septembre Saint Antonin, Journée des associations, foire gourmande et fête  du village.
12 septembre Grande kermesse à la MTL  organisée au profit de l’Association Française de Polyarthrite.
27 septembre course pédestre « La Picholine ».

Retrouvez toutes ces manifestations sur le site www.bagnolsenforet.fr

Le samedi 30 janvier l’assemblée générale extraordinaire
de l’Association Bagnolaise d’Information a réuni 94
membres sur les 157 adhérents  que compte l’association.
Son Président William Dumont s’est réjouit du
militantisme dont font preuve les Bagnolais et de l’intérêt
qu’ils attachent au problème des déchets.

Cette association est agréée pour la protection de
l’environnement par un arrêté préfectoral et peut ester en
justice. Elle a d’ailleurs attaqué le Syndicat Mixte de
Développement Durable de l’Est Var (SMIDDEV) pour refus
d’accès à des documents  administratifs permettant de
vérifier la bonne application de la réglementation.

� Assemblée générale de l’ABI
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INFORMATIONS

Une histoire qui finit bien
Depuis le 1er mars, un accord a été passé entre la
municipalité et l’association « La Petite Ferme », qui
désormais recueille provisoirement les chiens errants
trouvés sur la voie publique, en attendant que ses
propriétaires viennent les récupérer,  si toutefois l’animal
porte un  moyen d’identification, collier, tatouage ou puce
électronique. Dans le cas contraire, La Petite Ferme met
tout en œuvre pour lui trouver une famille d’accueil,
évitant ainsi son transfert au refuge du Muy, qui est bien
souvent synonyme d’euthanasie. 
Ainsi récemment  « Bichette », une femelle Shi Shu
tatouée, trouvée au centre du village, a été recueillie à La
Petite Ferme. Jean Pierre Vinges son Président a contacté
le fichier national  pour obtenir le nom de la propriétaire.

Résultats du référendum local
du 16 mai 2010

Club de jeunes
Soucieuse  de nouer le dialogue avec les jeunes
Bagnolais, la municipalité met en place une nouvelle
structure destinée aux jeunes. L’objectif étant de les
responsabiliser, de les faire participer à la vie du village
et de resserrer les liens entre les différentes générations. 
Après une première rencontre avec leurs représentants,
il a été décidé de créer un club  ouvert à partir de 15
ans, et de lui affecter un local. Les modalités pratiques
sont en cours de réflexion : définition d’un projet
éducatif, création de la carte de membre, nomination
d’un responsable, rédaction du règlement intérieur et de
la convention de mise à disposition du local, etc.
Tous les jeunes Bagnolais intéressés par ce projet
peuvent obtenir des informations auprès de : 
Lucile LAFOREST  06 70  04  88 13

Comité Communal d’Action Sociale
Le P’tit Rien Bagnolais - Le magasin sera ouvert de
9h30 à 12h30 aux dates suivantes :

Mercredi 26 mai   
Samedi 5 juin   
Mercredi 16 juin
Samedi 26 juin  
Mercredi 7 juillet 

Celle ci était à l’hôpital, et son chien confié à un ami
s’était échappé. Hébergé pendant six semaines il a été
rendu en bonne santé à sa maitresse, pour le plus grand
bonheur de celle ci.

Samedi 17 juillet   
Mercredi 28 juillet   
Samedi 7 août   
Mercredi 18 août   
Samedi 28 août

Dans cette consultation, les bulletins blancs ou nuls sont
des suffrages exprimés.
Dans les votants, les 18 élécteurs manquants sont, après
vérification, les français inscrits à l'étranger qui ne doivent
pas être pris en compte dans un référendum ainsi que ceux
dont les procurations n'ont pu être établies par refus des
services de police.
Ces chiffres décrivent l'importante mobilisation des
Bagnolais.

BUREAU N°1 BUREAU N°2 TOTAL

INSCRITS 847 892 1739

VOTANTS 440 412 852

ABSTENTIONS 407 480 887
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Décès
ARAGON Claude Marcel Victor 

LONJARET Marie-Brigitte Michèle

GEBLEUX Serge Jacques

BIEREN Serge

KIEFFER Marie-Louise

KLElNSCHMIDT  Gertrude Sophie VI

FLEURlOT Paul Robert Georges

LÉTANG Gabrielle Jeanne Emilie

BONNIER Roger Robert Edmond 

BERGER Jean Claude Pierre 

MANGARD Louise Yvette

BECKER Christian Charles Marie Yves 

THIÈS Roger Charles Desiré 

NEPOTE AMPALA Colette Charlotte Renée 

POLONIA Guérino

DESQUAIRES Bernard Jean

Naissances
STEEN Nathan

BEUF Lucile Angèle

PARMENTIER Noha Arthur

DE AGOSTINI Clara Lily

KIEFFER Annaé Patricia Mirelle

ETAT CIVIL

INFORMATIONS UTILES / NUMÉROS UTILES
Médecin 04 94 40 60 21
Médecin de garde 15 ou 04 94 40 22 49
Pharmacie 04 94 40 63 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 40 21 21
Gendarmerie 17 ou 04 98 11 83 60
Mairie 04 94 40 31 50
Permanence urbanisme sur rendez-vous le mardi après-midi
Assistante sociale Sur rendez vous mercredi

de 9h30 à 12h à la Mairie

Association Sandra
Aide aux personnes âgées Rue du Four

2e et 4e mardi du  mois

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. 

Le P’tit Rien Bagnolais
Jours d’ouverture à la rubrique divers

Permanence du Conseiller Général
Maurice ACCARY

2e mardi du mois de 10h à 12h en mairie




