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EDITORIAL

Bagnolais, Bagnolaises, Chers amis

En ce début d'année, recevez mes meilleurs souhaits.
Lors de la cérémonie des vœux du 7 janvier à 18h30, je ferai le bilan de la mi-mandat et mettrai en
perspective les années restantes.

Aujourd'hui, je suis fier de notre travail. Mon équipe très présente et motivée a révélé toute sa
disponibilité et son savoir-faire au profit de l'intérêt général.

L'année 2011 doit être pleine de bonheur et d'espoir.

J'espère que nos enfants s'épanouiront grâce au savoir distillé par l'école ou par le travail... épineux
problème !!!

Nous devons mettre en œuvre tous les dispositifs pour favoriser le lien social et nos valeurs de
sociabilité.

Meilleurs vœux à tous.

Michel Tosan
Maire de Bagnols-en-Forêt
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Dear non French- speaking friends,
First of all, we apologies for only writing this
municipal bulletin in French. If you need
information about living in Bagnols-en-Forêt
come to la Mairie for help and advice. 
If you don’t speak a word of French, don’t worry
as people from South of France usually speak
with their hands! 
If you come, we might learn a word or two of
your language!

Contact :  La Mairie
Téléphone : (+ 33) 04 94 40 31 50
Email : mairie@bagnolsenforet.fr
mail : communication@bagnolsenforet.fr
www.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

Photos : G. BRAIDA, J.-J. DILLIES,
B. JUIGNET

Editeur : Mairie de Bagnols



  4

Toutes les subventions proviennent du contrat de territoire du Conseil Général (programmes 2008 et 2009),
hormis le parvis de l’église qui a été subventionné par le Conseil Régional.
La différence a été financée par l’autofinancement pour 843 931 € en 2010.

INVESTISSEMENTS

� Voirie

PARVIS DE L’ÉGLISE
• Le dallage qui reliait l’escalier d’accès à la porte d’entrée était complètement
déformé par les racines du marronnier. Il a été entièrement repensé. Il couvre
désormais plus de 300 m2. 

• Un éclairage intégré a été réalisé et un micocoulier planté.  
Eclairage  15 207 €

Dallage    54 278 € dont 9 000 € de subvention.

RUE DU BARRI
La réfection complète de la rue du Barri est terminée. Coût : 
- Budget général 199 565 € dont 65 161 € de subvention.
- Eau potable 28 506 € H.T.
- Eaux usées 43 574 € H.T. dont 22 876 € de subvention.

L’enfouissement des réseaux secs (électrique, téléphone) a été réalisé et financé
en partie par le SYMIELEC.
Le muret côté église qui était en mauvais état a été refait pour un montant de 19 406 €.

CHEMIN DES COMBES ET ANCIEN CHEMIN DE L’OURZET
Le chemin des Combes qui relie la D47 au carrefour  du chemin St Denis/chemin des Granges était très étroit
et les croisements parfois délicats. Nous avons profité de la mise en place d’un nouveau  revêtement pour
l’élargir sensiblement, ce qui améliore la sécurité des usagers. L’ancien Chemin de l’Ourzet a été élargi pour
permettre le passage des cars. L’ensemble de ces travaux s’élève à 128 323 € dont 84 321 € de subvention.

MONTÉE DE SAINTE-ANNE
Le carrefour rue du Barri / montée de Sainte-Anne / place du Rond était en mauvais état du fait de nombreux
travaux réalisés, notamment par ERDF. Sa rénovation a coûtée 7 838 €.

PARKING DU CHÂTEAU
La cohabitation stationnement dans le village et stationnement à proximité des commerces est difficile à réaliser.
Nous avons, en 2009, créé 10 places de parking rue Sainte-Anne, mis 4 places en zone bleue boulevard du Rayol
et interdit le stationnement sur une partie de la Grande Rue. Ces aménagements ont permis une plus grande
fluidité de la circulation, avec une sécurité accrue. Dans ce même esprit, nous allons considérablement
augmenter le nombre de places de stationnement en créant un nouveau parking dans le prolongement du
parking Porro appelé « Parking du Château ». Conçu sur 3 ou 4 niveaux, il comprendra un certain nombre de
garages et parkings privatifs, ainsi que des places de parking public. Cela augmentera considérablement la
capacité de stationnement à proximité immédiate du centre du village. De ce fait, il sera possible d’affecter 
une dizaine de places en zone bleue à l’entrée du Rayol. Le stationnement sera également grandement facilité
les jours de manifestation. La maîtrise d’œuvre et l’étude des sols ont coûté pour cette année 117 103 €. 
Les travaux seront lancés en 2011.
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INVESTISSEMENTS
AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE NORD DU VILLAGE 
Ce projet prévoit : 
- la mise en place d’un rond-point à l’angle D 4 et rue Sainte-Anne, 
- l’élargissement de la départementale pour permettre un arrêt sécurisé des cars,
- la modification du tracé de la rue des Marronniers.
Pour mener à bien ce projet, il était nécessaire d’acquérir le terrain qui se situe à l’angle du boulevard du Rayol et de la
rue des Marronniers. Coût 130 000 €.

SIGNALÉTIQUE
La signalétique a été entièrement repensée. Après un recensement des quartiers et des chemins, les services de
la commune  ont établi un plan de Bagnols-en-Forêt.
L’ensemble du matériel nécessaire a été commandé.
Fin juin, les panneaux signalant les quartiers étaient posés, ainsi que les noms des chemins. En novembre les
services techniques ont procédé à la pose des numéros des habitations extra-muros.

Le numéro attribué correspond à la distance en mètres entre le début du chemin et l’habitation, tout en
respectant le coté pair et impair.
Le nom des voies privées a été choisi par certains riverains, mais seule l’entrée de la voie porte un numéro. 

Au moment où nous éditons, la numérotation est pratiquement terminée. A ce jour, environ 600 numéros ont
été placés sur l’ensemble de la commune. Au cours du 1er trimestre 2011, toutes les habitations devraient être
numérotées. Au total, 700 plaques seront ainsi apposées dans les écarts du village.
Les services communaux ont commencé cette mise en place par le côté Ouest de la commune, pour terminer
par le côté Est.
Certaines habitations n’ont pas encore été numérotées parce que mal identifiées. Nous demandons aux personnes
concernées de patienter, leur numéro est en cours de commande et sera posé dès réception.

Pour information :
Vous devez dorénavant libeller votre adresse, pour ceux qui sont sur des voies privées, selon l’exemple suivant :

Madame, Monsieur X
En option nom de l’impasse : par ex “impasse des arbousiers”
ou nom du quartier 
123, chemin des Tubières
83600 BAGNOLS-EN-FORET 

(le numéro et le nom du chemin communal sont les seules indications obligatoires pour l’acheminement du
courrier).
Coût de la signalétique des chemins : 54 983 € dont 14 791 € de subvention.
Coût de la numérotation : 4 990 € dont 2579 € de subvention.
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INVESTISSEMENTS 
� Services et Bâtiments communaux

ORDURES MÉNAGÈRES
La reprise par les services communaux du ramassage des ordures ménagères a nécessité :
• l’achat de deux véhicules : - une benne neuve de moyenne capacité, 

- une petite d’occasion permettant l’accès aux rues étroites du village.
Investissement total 116 127 € dont 15 000 € de subvention.
• l’achat de containers pour 21 392 €

• pour la propreté des rues, achat d’un équipement pour hygiène canine 5 152 €

BÂTIMENTS
La gestion des clés des bâtiments communaux était un véritable casse-tête. Rien que pour l’école, il fallait
disposer de dizaines de clés différentes, ce qui posait un problème de sécurité. De plus, au fil des années, de
nombreux doubles de clés avaient été réalisés. Après une analyse complète des besoins, un organigramme
hiérarchisé a été établi. Ainsi, le directeur de l’école peut désormais accéder à tous les locaux avec une seule
clé. Il en est de même pour la mairie. 

La MTL et le Foyer ont été équipés de serrures à badges. Ceux-ci fournis par la mairie permettent l’accès pour
une période limitée et peuvent être désactivés. 
Par ailleurs, ces clés ne peuvent être reproduites que sur commande de la mairie.
Cela a nécessité le changement de l’ensemble des serrures pour un montant de 33 411 €.

Travaux d’électricité de chauffage et de plomberie dans certains bâtiments pour 10 400 €. 
Mise en conformité de certaines bouches incendie : 5 523 €

INFORMATIQUE 
- Il a été nécessaire de changer le logiciel de gestion des salaires et de la comptabilité (la maintenance de

l’ancien n’étant plus possible).
- La gestion des présences à la cantine se faisait manuellement. Le système a été totalement repensé avec un

logiciel et un nouveau règlement (prélèvement sur le compte bancaire des sommes dues - appel au réfectoire
automatisé et transfert dans le logiciel de gestion de la cantine). Pour ces deux logiciels coût : 7 977 €.

- A la mairie, la restructuration des services nécessitait une modification de l’accueil téléphonique. De plus, pour
sécuriser les fichiers informatiques, nous avons dû changer les serveurs. L’acquisition d’un système pour
scanner tout le courrier, permettra de le mémoriser. Coût pour l’ensemble : 32 082 €.

Le câblage informatique de tous les bâtiments de l’école a été réalisé pour : 15 292 €.

� Loisirs

SCÈNE MOBILE
La scène dont nous disposions demandait une demi-journée de mise en
place avec quatre personnes. De ce fait, il était impossible de la démonter
après chaque utilisation. Elle encombrait la place devant la mairie pendant
toute la saison et risquait d’entrainer des accidents pour les enfants. Elle a
été remplacée par une scène mobile de même dimension, qui peut être
installée en une heure. Il est ainsi possible de la déplacer très facilement en
fonction des besoins. Coût 20 978 €.
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SKATE PARK 
Ce projet initié par l’ancienne municipalité n’avait pas vu le jour, car aucun
financement n’avait été prévu. Dès 2008 le conseil municipal décide de lancer
cet investissement et de l’implanter à la MTL. Il a fallu tout d’abord réaliser la
plate-forme, puis mettre en place les différents éléments (mini-rampe, lanceur,
flat box, plan incliné et slider) et un espace rencontre. Ces équipements
permettent aux adeptes du skateboard, des rollers et des BMX, de pratiquer leurs
sports favoris. 
Coût, plateforme 53 796 €, achat et mise en place du mobilier 51 266 € dont
21 000 € de subvention.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
Nous avons implanté sur 3 sites des tables de pique-nique en ciment avec 
bancs intégrés : sur le parking des Gorges du Blavet et à coté des panneaux
d’information de Bagnols-en-Forêt (route du Muy et de Fréjus).
Ces endroits sont très faciles d’accès et peuvent recevoir plusieurs véhicules du
type camping car. Coût 6 159 €.
Le plan d’embellissement du village a été poursuivi en 2010 : 

Propreté - aménagement de certains espaces - fleurissement.
Les points essentiels se situent aux entrées du village :
- Le lavoir avec ses corbeilles de géranium,
- L’angle des départementales D4-D47 et le grand virage près du restaurant ROPANICEA, 
Sur ces deux points, nous avons utilisé des plantes résistantes à la sécheresse et nécessitant peu d’arrosage,
- La place de la mairie avec des compositions florales réalisées par le service
technique de la mairie,
- La place de l’église avec la plantation d’un micocoulier, l’aménagement et la

création d’un jardinet japonais protégé par une clôture en fer forgé derrière
l’église,

- L’aménagement du nouveau parking rue Sainte-Anne a été terminé avec un
espace propreté pour nos amis les chiens.

A l’entrée nord du village au début de la rue 
Sainte-Anne, la commune disposait d’une bande de
terrain laissée complètement à l’abandon. Il a fallu la
nettoyer. Deux arbres ombrageront dans quelques
années les bancs. Coût en investissement 7 460 €.

� Investissements divers
Différentes gaines pour le passage de câbles électriques ont été enterrées notamment place du village. 
Montant 11 051 €. 
Divers équipements ont été achetés pour permettre aux services technique de travailler dans de meilleures
conditions. Montant : 12 625 €. 
Des buses et des passages béton ont été restructurés sur la piste G19 chemin des Cullasses. Montant 16 744 €.
L’assistance du cabinet CITIDIA pour l’élaboration du PLU a couté 20 195 €, en 2010 (Le montant total de la
prestation est de 35 880 €). 

La clôture de certains terrains prévue sur 2010 ne sera réalisée qu’en 2011. Il s’agit du terrain de tennis (18 353 €)
du skate park (5 076 €) et du terrain du plateau de Sainte-Anne (26 849 €).

INVESTISSEMENTS 
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LES DÉCHETS
La collecte

Dans le cadre de la nouvelle collecte des déchets, nous avons la satisfaction de constater qu’une majorité de
Bagnolais(es) se sont investi(e)s pleinement pour relever le défi d’un village propre.
Après un premier bilan établi sur 2 mois, nous pouvons constater une nette tendance à l’amélioration du tri,
notamment à la déchetterie, dont l’effet bénéfique est profitable à tous.
Malgré cette situation encourageante, nous sommes conscients qu’il reste un énorme travail à accomplir pour
ne plus voir, encore, dans certains quartiers, des objets de toute nature qui nuisent à notre cadre de vie.
Le souhait de la municipalité est de vous apporter le maximum de service, de vous rendre la vie plus agréable,
moins contraignante et c’est pour cela que nous allons augmenter sur certains points de regroupement le
nombre de containers et contrôler l’évolution de leur remplissage.
Quelques citoyens nous ont interpellés pour nous signaler qu’un nombre encore trop important
de cartons étaient déposés à côté des bacs de regroupement. Un caisson de réception est à votre
disposition à la déchetterie qui est ouverte les mardis, jeudis et samedis matin de 8h00 à 13h00.

Par ailleurs, la campagne menée sur les composteurs a été un
véritable succès, 231 Bagnolais(es) ont répondu présents à cette
opération permettant ainsi de réduire de plus de 15% le dépôt de
mise en décharge, malgré le flux important d’ordures ménagères en
cette période estivale.
Les personnes intéressées par l’acquisition d’un Composteur peuvent
se présenter en Mairie et laisser leurs coordonnées. 
Le service concerné prendra directement contact avec elles afin
d’honorer leurs souhaits. 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE EN VISITE À LA DÉCHETTERIE  
Une soixantaine d’enfants des CE2 et CM2 de Melle Planchat et de M. Bouchard viennent de visiter avec curiosité
les différentes zones de dépôts des containers et bennes de la déchetterie, puis participé à des ateliers. Après
cette visite du site, des projections sur le tri et le devenir des déchets, en présence de Serge Daride et Patrick
Quintanel (gardiens des lieux), les jeunes citoyens ont participé à des jeux sur le tri sélectif animés par Francis
Garnier (conseiller municipal) et à un atelier de réutilisation du papier sous la houlette de Clotilde Martin
(chargée de mission environnement à la mairie de Bagnols). 
Lors de ce « pèlerinage vert », les jeunes citoyens ont vu que sur la plate-forme, les gravats, bois, déchets verts,
cartons, objets métalliques, écrans d’ordinateurs, machines à laver, radiographies… étaient clairement identifiés
grâce à une signalétique appropriée et que les déchets verts une fois broyés donnaient du terreau. Ils se sont
rendus compte que tous ces déchets triés pouvaient redonner vie à de nouveaux matériaux. 

Entraîneront-ils leurs parents dans la spirale du tri ? Ce qui est certain,
c’est que cette étape ludo-éducative a permis de sensibiliser ce petit
monde aux notions fondamentales de protection de l’environnement. La
municipalité renouvèlera l'opération pour les autres classes, car il est
nécessaire que chacun intègre l'importance de ces petits gestes
quotidiens visant à préserver la planète.

 Le service de l’environnement reste à votre disposition et à votre
écoute et répondra personnellement chaque fois 
que vous le solliciterez.
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LE “POINT VERT’’ SIGNIFIE QUE LE PRODUIT EST RECYCLABLE. 
FAUX : ce logo indique seulement que l’entreprise verse une contribution financière pour
l’élimination de l’emballage à une entreprise agréée pour le recyclage.

LA BOUTEILLE D’HUILE EST RECYCLABLE.
VRAI : si elle est en verre, placez-la dans le bac à bouteilles et si elle est en plastique, dans le bac jaune
(emballages).

LA BOÎTE DE LA PIZZA À EMPORTER VA DANS LE BAC POUR LES CARTONS. 
FAUX : souvent grasse et humide, elle doit être jetée avec les ordures ménagères ou dans le conteneur à cartons
à la déchetterie. Mais la boîte de la pizza surgelée préemballée peut aller dans le bac jaune (emballages).

IL FAUT RINCER LES BOÎTES, BOUTEILLES, CANETTES AVANT DE LES JETER. 
FAUX : ne gaspillez pas d’eau pour les nettoyer, c’est inutile. En revanche, videz-les soigneusement.

LA BARQUETTE EN ALUMINIUM EST RECYCLABLE.
VRAI : la plupart des emballages en métal ont leur place dans le bac jaune (emballages) : canettes, boîtes de
conserve, barquettes en aluminium, bombes aérosols alimentaires ou cosmétiques. Dans tous les cas, l’important
est de bien les vider.

JE PEUX JETER LE POT DE YAOURT DANS LE BAC JAUNE RÉSERVÉ AUX EMBALLAGES.
FAUX : les seuls plastiques récupérés sont les bouteilles et flacons. Tous les autres objets en plastique
doivent rejoindre la poubelle des ordures ménagères. En particulier, tous les plastiques légers comme
les pots de yaourts, petits-suisses ou crème fraîche, ainsi que les boîtes d’œufs en plastique.

JE PEUX JETER LES BOUTEILLES EN VERRE AVEC LEUR BOUCHON.
FAUX : les bouteilles en verre doivent être jetées sans leur bouchon, qu’il soit en liège, en métal
(capsule) ou autre. Même chose pour les bocaux en verre : leur couvercle en métal peut rejoindre le
bac jaune (emballages).

JE PEUX JETER LES MAGAZINES DANS LE BAC DES PAPIERS (BLEU).
VRAI : tous les papiers se recyclent : journaux, magazines, prospectus, catalogues, courriers,
lettres, impressions, etc. Veillez à jeter le magazine sans son film plastique, ce dernier devant
rejoindre les ordures ménagères.

JE PEUX JETER LES PAPIERS DÉCHIRÉS DANS LE BAC DES PAPIERS (BLEU).
VRAI : les papiers se recyclent, même s’ils sont déchirés. Toutefois, les recycleurs
préfèrent les feuilles entières pour obtenir des fibres plus longues. Alors, si possible,
ne déchirez que les documents confidentiels.

JE PEUX JETER UN VERRE CASSÉ AVEC LES BOUTEILLES.
FAUX : seuls les bouteilles et les pots font l’objet d’une collecte. Les verres, entiers
ou brisés comme les miroirs, vitres, sont à jeter dans la poubelle dédiée aux
ordures ménagères.

LE TRI : quelques conseils pour 
améliorer votre tri sélectif
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ÉVÉNEMENTS

� XXe anniversaire du jumelage
Tous les cinq ans une cérémonie réunit les communes de Bagnols-en–
Forêt et de Pieve Di Teco pour renouveler le serment du jumelage entre
ces deux villages. 

Cette année elle avait lieu en Italie. De nombreux Bagnolais avaient
fait le déplacement pour y assister. Ils ont été accueillis par Alessandro
Alessandri, maire de Pieve Di Teco. 

Après la messe concélébrée par Don Sandro et Jean-Paul Gouarin, le
groupe folklorique de Fréjus « la Miougrano » a exécuté sur le parvis de
l’église la « Danse de la souche » et animé toute la cérémonie. 

L’après-midi s’est déroulé la cérémonie de renou vellement du jumelage
avec la signature du premier pacte d’amitié. Conçu par les élèves de Pieve lors d’un concours, un logo commun aux
deux associations a été adopté. 

La cérémonie s’est terminée par la plantation et la bénédiction de trois arbres représentant le passé, le présent et le
futur.

� La Picholine
Cette deuxième édition de course pédestre et de marche
a accueilli plus de 400 participants, soit presque le double
de l’année dernière. 

Plus de 130 bénévoles ont contribué au succès de cette
manifestation : fléchage du parcours, sécurité, chrono -
métrage, inscriptions. Le départ a été donné devant
l’Office de Tourisme sous un beau soleil.

Chez les hommes, Abdelhakim Zilali de l’Amsl de Fréjus
a remporté l’épreuve en 37 mn 20 s, battant largement le
temps du vainqueur de l’année dernière. Fouad Elazzaoui
(Amsl Fréjus) et Julien Hubert (Draguignan) sont arrivés
deuxième et troisième.

Chez les dames, Nathalie Da Punte (Cap Garonne)
remporte l’épreuve devant le vainqueur de l’année
dernière Natacha Moreau (AMSL Fréjus) en 43 mn 9 s,
Céline Bousrez (Pays de Grasse) se classant troisième.

Les meilleurs marcheurs Bagnolais ont été Sébastien
Bénigni, Marc Lombard et Francis Garnier, le vainqueur
étant Alain Gros.

A l’issue de l’épreuve, les organisateurs avec à leur tête
Jean-Marc Bosco, Maryse Giusti et Roger Flatet ont réuni
tous les bénévoles autour d’une Paëlla.

Si l’année prochaine le cap des 500 inscrits était atteint,
il faudra revoir une partie de l’organisation et en
particulier les zones de départ et d’arrivée.
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ÉVÉNEMENTS

� Concours équestre
Pour la première fois à Bagnols a eu lieu un concours
d’endurance équestre. 

Organisé par les « Cavaliers d’endurance de la Côte d’Azur »
et l’association Bagnolaise « Les Ecuries du Carlain », il a
réuni 85 participants venus de toute la région. 

Cette compétition qui comptait pour le classement national
comprenait des épreuves de vitesse sur des distances qui
allaient de 30 km à 90 km, avec de nombreux contrôles
vétérinaires répartis sur le parcours. 

Le départ et l’arrivée se situaient sur le pré jouxtant le
terrain de la chapelle Saint-Denis, mis gracieusement à
disposition par son propriétaire. 

Malgré quelques difficultés de dernière minute, cette
manifestation a été un réel succès et a attiré de nombreux
visiteurs.

� Solidarité
Suite aux dramatiques inondations qui ont ravagé une
partie du Var, les Bagnolais se sont mobilisés pour venir
en aide aux sinistrés. 

La commune par l’intermédiaire du CCAS a lancé un
appel aux dons.

Une quantité impressionnante de vêtements, d’objets de
première nécessité, d’appareils ménagers, de chaussures,
de jouets… a été déposée au local « le p’tit Rien Bagolais ».

Triés, emballés, ils ont été acheminé par Fernand via  la
cellule de crise de Draguignan, mais aussi directement
auprès des sinistrés. 

Cette solidarité s’est poursuivie durant plusieurs semaines
car les besoins des familles qui parfois avaient tout perdu
étaient énormes.

Une Bagnolaise anonyme a donné 4000 € qui ont servi
à l’achat de matériel électroménager : machines à laver,
réfrigérateurs, micro-ondes, gazinières.
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INFORMATIONS

� La télévision
Bagnols et la Côte d'Azur passeront bientôt à la télé
tout numérique : plus de chaînes et une meilleure
qualité d’image et de son, encore faut-il s’y préparer
! 

Vous connaissez sans doute désormais les deux
mascottes en forme de télés bleue et rouge de la
campagne d'information « tous au numérique »… Celle-
ci vous rappelle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA) déploie, depuis quelques mois, la télévision
numérique terrestre (TNT) sur tout le territoire français.

Pour Bagnols et la Côte d'Azur, le passage de
l'analogique au numérique est prévu le 24 mai 2011.
Pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera qu'une formalité

qui permettra à tous les
Bagnolais(es) de recevoir plus de
chaînes (18 chaînes nationales
gratuites) avec une meilleure
qualité de l'image et du son. 

Toutefois, l'arrêt de la diffusion
analogique par le pylône de
Valère décidé par le CSA et 
les caractéristiques du terrain

(relief...) peuvent avoir pour
conséquence que certains foyers ne capteront plus du
tout de signal. 

Sont concernées plusieurs dizaines d'habitations
bagnolaises :
1) principalement situées au centre-village et dans le
quartier Maupas - La Bégude, auxquels il faut ajouter
quelques hameaux isolés,
2) et celles recevant actuellement la télévision par
antenne rateau (la réception par internet (box adsl...)
ou par satellite vous assure la continuité du service).

Si vous êtes dans ce double cas de figure (1+2), vous
devrez sans doute adapter votre système, voire acquérir
un adaptateur et une parabole. 

Veuillez noter toutefois, qu'en aucun cas, vous ne serez
obligé de changer de poste de télévision pour recevoir
le numérique. 

Pour éviter l'écran noir le 24 mai prochain, renseignez-
vous sur les formalités à accomplir et sur les éventuelles
aides disponibles :

- sur le site internet http://www.tousaunumerique.fr/

- à la mairie (contact C. RAVALLEC au 04 94 40 31 50)

ATTENTION : Le passage à la TNT risque d'entraîner 
la recrudescence de démarcheurs peu scrupuleux. 
Ne prenez vos informations qu'auprès d'interlocuteurs
fiables. En cas de doute, appelez la mairie.

� L’urbanisme
Rappel du code de l'urbanisme: 

1) Toute construction supérieure à 2 m2 et inférieure à
20 m2 doit faire l'objet d'une déclaration préalable. 

2) Toute construction à partir de 20 m2 doit faire l'objet
d'une demande de permis de construire. 

Ces règles s'appliquent à toutes constructions et/ou
toutes modifications que ce soient (augmentation de la
surface habitable (SHON), augmentation de la surface
brute (SHOB), modification de façade, ravalement de
façade, ouverture ou obstruction de fenêtres, etc.).

Tout manquement peut faire l'objet d'un constat de
police et/ou d'une amende.

Dans le doute, et avant tout travaux, n'hésitez pas à
vous renseigner auprès du service de l'urbanisme 

Le lundi après-midi de 15 h à 17 h, le vendredi matin de
9 h à 12 h par téléphone au 04 94 40 31 50. 

Réception du public sans rendez-vous le
jeudi après-midi de 15 h à 17 h. 

Rendez-vous avec l'Adjoint à
l'urbanisme le mardi après-midi
de 15 h à 17 h. 
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� Le Mini bus
Depuis le mois de septembre, la mairie met à la disposition des habitants
de Bagnols-en-Forêt, sans moyen de locomotion, un minibus de 9 places
(8 passagers et un chauffeur).

Ce véhicule est financé par les annonceurs. Il peut emmener les personnes
qui le souhaitent, faire leurs courses au supermarché de Tourrettes le
matin le 1er et 3e jeudi du mois et à Saint-Raphaël l’après-midi le 2e et 
4e jeudi pour les sorties qui leur plaira : cinéma, plage, dentiste, médecin
spécialisé, etc.

Le départ est prévu devant la pharmacie le matin à 9h30, retour vers
midi, l’après-midi à 15h retour vers 18h. Le car est conduit en alternance
par deux bénévoles, Colette Gasior et Marinette Gainon, toute deux déjà
engagées par ailleurs dans la vie associative de Bagnols.

Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie, sachant qu’un minimum
de quatre personnes est nécessaire pour permettre la sortie.

Vers Tourrettes Vers Saint-Raphaël
6 janvier 13 janvier

20 janvier 27 janvier
3 février 10 février
17 février 24 février
3 mars 10 mars
17 mars 24 mars 

�Aide à la personne
AGENCE AGE D’OR
Une nouvelle agence « Age d'Or Services » au bénéfice des BAGNOLAISES et BAGNOLAIS.
Réalisés en mode « prestataire » tous nos services :
- L’aide à domicile, - La téléassistance,
- L’accompagnement, - Le jardinage/bricolage,
- Le portage de repas, - L’assistance informatique/administrative loisirs, 

Sont exécutés directement et exclusivement par notre équipe de professionnels, titulaires des agréments préfectoraux
et de la formation aux premiers secours.
Toutes nos prestations offrent une réduction ou un crédit d'impôt égal à 50 % des sommes 
dépensées, suivant la loi de finances en vigueur. 
Interrogez-nous, nos devis sont gratuits, nos tarifs calculés frais et taxes compris, nos prestations ponctuelles ou
récurrentes. Respect, intégrité, chaleur humaine sont nos maîtres mots. 

Pour une présence active à vos côtés, contactez-nous au 04 94 62 24 20 
Daniel BORGEOT : 06 81 97 13 68 - Damien MAURAND : 06 82 00 75 40 
La Tour de Mare - Centre Commercial la Muscadière- 1577, Via Aurélia 83600 FREJUS

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

Samedi 8 janvier
Mercredi 19 janvier
Samedi 29 janvier
Mercredi 9 février
Samedi 19 février

Mercredi 2 mars
Samedi 12 mars
Mercredi 23 mars
Samedi 2 avril
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INFORMATIQUE
Un informaticien retraité propose des cours d’initiation à la maitrise de l’ordinateur qui s’adressent plus
particulièrement aux seniors ou débutants.

Il n’est pas nécessaire de disposer d’un ordinateur, le matériel est fourni.

Contact avec le formateur: 0 871 412 646 ou 06 17 92 34 09 

�Histoire du tablier
Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ? 

Le principal usage du tablier de grand-mère était de
protéger la robe, en dessous, mais, en plus de cela: Il
servait de gant pour retirer une poêle brûlante du
fourneau. Il était merveilleux pour essuyer les larmes
des enfants, et, à certaines occasions, pour nettoyer
les frimousses salies. 

Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les
œufs, les poussins à réanimer, et parfois les œufs fêlés
qui finissaient dans le fourneau. 

Quand les visiteurs arrivaient, le tablier servait d'abri
à des enfants timides. 

Et, quand le temps était frais, grand-mère s'en
emmitouflait les bras. 

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité
au-dessus du feu de bois. C'est lui qui transbahutait
les pommes de terre et le bois sec jusque dans la
cuisine. 

Depuis le potager, il servait de panier pour de
nombreux légumes; après que les petits pois ont été
récoltés, venait le tour des choux. 

En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les
pommes tombées de l'arbre. 

Quand les visiteurs arrivaient de façon impromptue,
c'était surprenant de voir avec quelle rapidité ce
vieux tablier pouvait faire la poussière. 

A l'heure de servir le repas, grand-mère allait sur le
perron agiter son tablier, et les hommes aux champs
savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table. 

Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux
pommes à peine sortie du four sur le rebord de la
fenêtre pour qu'elle refroidisse; de nos jours, sa
petite-fille la pose dans le micro-ondes pour la
décongeler ! 

Il faudra de bien longues années avant que quelqu'un
invente quelque objet qui puisse remplacer ce bon
vieux tablier qui servait à tant de choses ... 

Auteur : inconnu - transmis par Internet 

Publié par l'association 
« SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BAGNOLAIS » 

SPECIAL SENIORS ET DEBUTANTS 

Découverte et Initiation à la maîtrise de l'ordinateur et
ses fonctions de base :

Apprentissage de 5 h, s'adressant plus particulièrement
aux seniors et débutants (n'ayant jamais ou peu
pratiqué), il leur permettra d'acquérir la maîtrise de cet
outil incontournable, l’ordinateur. 

POUR LES INITIES

Internet : navigation, messagerie, sécurité : Ce cours
est le complément du cours débutant.

Cours initiation multimédia: Gérer photos, vidéos, sons,
montage audio vidéo, diaporama



Décès
BASCOUL Claire Jeanne épouse BADIA

VAN DER PLAS Eléonora Paule Marie épouse QUINTUS

BOUCHER André Paul Louis

PRÊLEUR Pierre Albert

FIORUCCI André Albert Louis 

MARRAO Maria Régina épouse ZUCCO

PESSION Noël Pierre Abel 

BRASSEUR Marguerite Lydie Ferdinande

MORINI Fernande épouse MARTIN

GUY Raymonde Gilberte Louise épouse VAILLANT

VAUX Georges 

PIARD Jean-Marc

NOVIKOFF Tamara épouse GUGEL

LAURENT Cyrille Marcelin 

TRANTER Ann Carole épouse PHILIPPOT

FERRANDON Henri Louis Noël

ETIENNE Jean René Joseph 

THRAENN Ginette Louise épouse RICHARD

GIMENEZ Hermine 

GUÉGAN Antoinette Marie épouse PHILIPPE

REBUFFEL Marthe Augustine épouse MEIFFRET

DÉQUET Félix Pascal

Mariages
EVERAERE Nicolas Victor André 
WARRANT Marion Michèle Véronique 

AUDOLY Jean-Yves Henri José 
MARTIN Annie Marguerite 

BERTRAND Romain Baptiste Olivier 
VALLAT Aurore Pauline Nathalie 

PHI-VAN-THANH Loïc Noël Cyril 
MADEIRA Lucie Jacqueline 

PEYRACHE Patrick Jean Michel 
GILYAZOVA Regina Nailyevna 

CHERFIA Moussa Mehdi 
GAGNARD Léonie Jeanne Paule 

BUFFIER Sébastien Pascal Philippe 
REVEILLER Marie 

VALAYER Yannick Christophe 
PEZZALI Alexandra Marianne 

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
Assistante sociale Sur rendez-vous mercredi

de 9h30 à 12h à la Mairie

Association Sandra 04 94 68 43 32
06 98 80 41 11

Aide aux personnes âgées 2e et 4e mardi du mois

Mission locale 04 94 40 69 29 
Œuvres Saint Vincent de Paul 04 94 40 30 48 

Le P’tit Rien Bagnolais
(jours d’ouverture à la rubrique information)

Collecte de vêtements et permanence de 15h à 17h
chaque 1er mercredi du mois Chapelle Sainte-Anne. 

Permanence du Conseiller Général
Maurice ACCARY

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