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EDITORIAL
L'année 2011 sera, pour une partie importante, réservée à la mise en œuvre de l'intercommunalité.
Pour le moment le Préfet a mis en place son projet.
Sachez que la commission départementale de coopération intercommunale (dont je fais partie) doit elle
aussi au cours de l'automne faire prévaloir son opinion.
Le monde rural doit rester avec ses spécificités et vous avez exprimé lors de l'enquête PLU votre volonté
d'aller vers la communauté de Fayence.
Le Conseil a d'ailleurs délibéré dès juillet 2008 en ce sens.
La population doit être consultée, nous ferons un conseil municipal solennel en juillet avec débat public.
Dès l'automne la circulation et le stationnement dans le village seront régulés.
J'ai demandé au Président du Conseil Général ainsi qu'au conseiller général du canton un rendez vous
pour évoquer cette situation.
Si toutefois nous ne trouvions pas d'accord, je devrais prendre toutes les mesures de police pour interdire
la traversée de Bagnols aux véhicules de plus de 19 tonnes.

Merci pour votre compréhension.
Les problèmes de circulation seront réglés grâce à vous.
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 Bagnolsen-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!

Nouvelle adresse de la mairie
1 Place de l’Hotel de Ville
83608 Bagnols-en-Forêt cedex
Photos : G. BRAIDA J-J DILLIES,
B. JUIGNET
Editeur: Mairie de Bagnols
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BUDGET DE LA COMMUNE 2011
LA FISCALITE LOCALE
La réforme des collectivités territoriales modifie la fiscalité locale qui représente plus de 52% des
recettes de gestion de la commune . Elle concerne :
A) la suppression de taxe professionnelle (TP) pour les entreprises
B) la modification du taux des taxes destinées à la municipalité
A) Les nouvelles taxes attribuées à la commune ne permettent pas de compenser en totalité la
suppression de la TP. L'obligation pour la commune de financer le FNGIR (fonds national de garantie
des ressources pour les collectivités perdantes du fait de ces réformes) (283 493 €) pénalise la commune.
Le tableau suivant vous indique ce processus
FISCALITE INSCRITE AU BUDGET
2008
TH
TFB
TFNB
TP
% aug
Alloc comp
frais

2009

496 271
407 373
21 107
219 224

506 828
431 971
22 524
244 746
11,64%
42 323

37 536

2010
540 059
455 691
21 155
278 774
13,90%
39 042
-2 035

a va nt réforme
550 525
477 026
30 740
313 620
12,50%
35 860
CFE
TAFNB
IFER
CVAE
FNGIR

TOTAUX
1 181 511 1 248 392 1 332 686 1 407 771
aug par an
66 881
84 294
75 085
en moins ou en plus pour la commune

2011
a près réf
973 313
477 026
32 231

budget
1 018 291
490 709
32 231

taxe habitation
taxe sur foncier bâti
taxe sur le foncier non bâti
taxe professionnelle

53 554

53 554

74 719
17 991
5 247
31 333
-283 493

74 719
17 991
5 247
31 333
-283 493

1 381 921
49 235
-25 850

1 440 582
107 896
+58 661

allocations compensatrices
cotisation fonçière des entreprises
taxe additionnelle sur foncier non bâti
taxe sur les stations radioélectriques
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
fonds national de garanti des ressources

avant réforme : simulation des recettes fiscales que la commune aurait reçues sans la réforme .
après reforme : recettes fiscales 2011 suite à la réforme. La diminution de recettes pour la municipalité est de 25 850 €.
budget : recettes inscrites au budget.

B) Modification des taux des taxes destinés à la commune
Les tableaux 1- 2- 3-4 vous expliquent cette évolution
(1) La réforme de la fiscalité locale concerne surtout la Taxe d'Habitation qui sera dorénavant totalement
destinée au bloc communal ; ainsi qu'une partie des frais de gestion qui revenaient auparavant à l'Etat.

2011 détermination des taux
(1) TH

(ta ux Ma i ri e + ta ux dépa rtement ) x coeffi ci ent pour fra i s ges t

9,18

+

6,52= 15,70 x 1,034
(1)
TFB ta ux Ma i ri e 12,55
(2) TFNB ta ux Ma i ri e x coeffi ci ent pour fra i s ges ti on
47,22 x 1,0485

=

TH

taxe d'habitation

16,23
TFB
TFNB

=

taxe foncière sur bâti
taxe foncière sur non bâti

49,51

(2) taux appliqués par la commune depuis 1995. Pour 2011 la colonne du milieu indique les taux votés par le Conseil
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(2) TH
TFB
TFNB
TP

7,3
11,32
46,29
16,04

96
8,3
12,3
46,29
16,04

2002
9
12,3
46,29
16,04

2006
9,18
12,55
47,22
16,36

2006
(1)
(2)
CFE

4

2011
base2010

budget

% aug

16,23
12,55
49,51
25,32

16,98
12,91
49,51
25,32

* 4,27
2,87

(3) la simulation sur une TH donne l'augmentation en % avec le taux de 16,98 %

simulation sur une Taxe d'Habitation ( base impôts 2010 )
payée en 2010
ta ux
valeur locative

(3)

commune
département
Taxe Spéc Equip

9,18%
6,52%
0,13%

montant TH
Frais Gestion
TH total

4,40%

montant

3536
325
231
5
561
25
586

2011 avec réforme 2011 avec augmentation
taux montant ta ux
monta nt

16,23%

3536
574

16,98%

5
579
6
585

1%

3586
600
5
605
6
611

1%

% a ug

FG Etat de 4,4% à 1%

en plus 4,27%

(4) Le tableau suivant présente quelques taxes de communes environnantes pour 2009 et 2010 (elles sont indiquées avec
l'application de la réforme pour permettre la comparaison.
Malgré l'augmentation prévue en 2011 à Bagnols, toutes ces taxes sont supérieures dès 2010 (sauf 2).

TH

(4)
TFB

Bagnols

Fayence

Callas

La Motte

Roquebrune

Caillan

2009

16,23

16,63

Les Adrets Seillans
17,33

17,16

19,13

19,41

19,17

17,29

2010

16,23

17,12

17,43

17,60

19,13

19,41

20,08

18,14

2009

12,55

15,88

14,26

14,29

10,71

14,75

18,33

8,87

2010

12,55

15,88

14,40

14,88

10,71

14,75

12,90

10,20

La faible augmentation des taxes locales (TH & TFB) est prévue pour compenser la perte de recettes
du fait de la réforme. Ce sera la seule de notre mandature sauf incident majeur.
Elle représente en moyenne par an, pour la TH 0,71 % pour la TFB 0,48 %.
La continuité d'une gestion rigoureuse a permis de minimiser cette progression.

PRESENTATION DU BUDGET
Le budget de la commune est composé de plusieurs

budgets autonomes comprenant chacun :

→
→

une section de fonctionnement
une section d'investissement

chaque section doit être votée en équilibre

Ceux votés par le conseil municipal

* le budget général
* les budgets annexes :

l'eau
les transports scolaires
l'assainissement autonome
l'assainissement collectif

*
*

Ceux votés par chaque comité
la caisse des écoles
le comité communal d'action sociale

BUDGET GENERAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 799 464 € (2,73 % en plus par rapport à 2010 soit 74 481 €)
DEPENSES
COMPTES-LIBELLES
11 - Charges générales
12 - Charges personnels
65 - Autres charges de gestion
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
6815 - Provisions pour risques
22 - Dépenses imprévues
21 - Transfert vers investissement
42 - Opération d'ordre entre sect

MONTANT
680 160
1 266 530
451 220
24 043
2 000
9 000
93 541
150 000
122 970
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RECETTES
COMPTES-LIBELLES
13 - Remboursement charg personn
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotation particip (dont DGF)
75 - Locations d'immeubles
77 - Produits exceptionnels

42 - Opération d'ordre entre sect

MONTANT
33 960
514 670
1 835 500
324 253
46 000
6 000

39 081

Les recettes
Chapitre 13 reversement sur charges de salaires : personnel mis à disposition de la mission locale
et congés de maladie remboursés par l'assurance.
Chapitre 70 le loyer de la décharge représente 65,46 % du total de ce chapitre.
Chapitre 73 * Contributions directes ( TH ,TFB,TFNB, et taxes diverses sur entreprises 78,48 % du total.
* Taxes d'enlèvement des ordures ménagères (maintien des taux en 2011) 11,52 % du total.
* Diverses taxes d'électricité et taxes sur les pylônes 5,56 % du total.
* Droits de mutation (taxes sur les ventes immobilières) 3,81 % du total.
Chapitre 74 concerne essentiellement la DGF (dotation globale de fonctionnement versée par l'état).
Chapitre 75 location des immeubles appartenant à la commune.
Les opérations d'ordre concernent des transferts entre section de fonctionnement et d'investissement
Les dépenses
* Les charges générales
Elles sont toujours évaluées avec rigueur en tenant compte des contrats en cours ou nouveaux
engageant la commune. Ces charges ont diminué de 19,98% entre 2008 et 2010.
Evolution de quelques comptes par rapport à 2010 :
compte 611 (contrats)
Suite à la reprise de la collecte des OM par la Mairie ce compte ne concerne plus que
la déchetterie 28 000 €-l'éclairage public 8 100 €-la poste 1 310 €.
Fournitures d'atelier : en augmentation suite à l'emploi à compter du mois de mai d'un mécanicien
pour l'entretien des véhicules.
Frais de télécommunications : sont constants depuis 2009.
* Les frais de personnel
*création de 2 postes réservés à de jeunes Bagnolais pour la gestion de l'enlèvement des déchets.
*création d'un poste à l'atelier en prévision du remplacement d'un départ à la retraite en février 2012.
* Autres charges de gestion
concernent essentiellement les contributions aux organismes :
SMIDDEV 120 000 € en diminution du fait de l'amélioration du tri - SME 60 000 € - SIPMF 26 000 €
SMIDDEV contri buti on de l a commune lors de l a mi s e en décharge des déchets .
SME s yndi ca t mi xte d'él ectri cité pour l a ges tion de l 'enfouis s ement des rés ea ux s ecs (él ectri ci té tél éphone).
SIPMF s yndi cat pour l 'entreti en des ma s s i fs fores ti ers et des pi s tes .
Les montants des tinés à ces deux derni ers s ont foncti on des travaux qu'i l s ont réal i s és s ur l a commune
l 'année précédente.

COUT DES DECHETS ( évolution de l'incidence sur le budget)
2008

2009

178 592

175 839

Enlèvement
*Ré gi e (ga zoil-ma tériel-s a la ires)
con tra t Pi zzo rn o
déchetterie

tra ns port tra itement 12 079 9 mois
s a la ire

6 788

2 jours /s em

2010

2011

46 215

110 168

prévisions

87 642

18 422

1 an

23 917

1 an

9 250

2 jours /s em

14 530

3j/sem 6 mois

27 415 1 a n
19 440 3 jours/sem

traitement
s middev

135 217

141 324

125 909

122 000

total coût

332 676

344 835

298 213

279 023

Taxes enlèvement ordures

188 587

200 999

210 706

211 418

reste à la charge du budget

144 089

143 836

87 507

67 605 -76 231 €/2009

* régie signifie gestion directe pa r la commune de l'enlèvement des déchets a vec son ma tériel et son personnel
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Les chiffres du tableau précédent prouvent que la reprise en régie de la gestion de l'enlèvement
des déchets a permis de réaliser une économie de 53 % par rapport à 2009 sur le coût restant à la
charge du budget.
Le graphique suivant traduit significativement cette évolution
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250000
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SECTION D'INVESTISSEMENT : 3 670 933 €
DEPENSES
COMPTES-LIBELLES
Opérations d'équipement
16 - Remboursement emprunts
20 - Dép imprévues investis

40 - Opérations d'ordre entre section
4541 - Opération pour compte tiers
Restes à réaliser 2010

RECETTES
MONTANT
COMPTES-LIBELLES
2 459 208 13 - Subventions d'équipement
102 771 10 - FCTVA-TLE & solde sect fonct 2010
30 000 24 - Vente terrain et garages
21 - Transfert de la sect fonction
Résultat exercice antérieur
39 081 40 - Opérations d'ordre entre section
7 495 4542 - Opération pour compte tiers
1 032 378 Restes à réaliser 2010

MONTANT
230 446
605 870
1 018 000
150 000
1 158 492
122 970
7 495
377 660

FCTVA re mbours ement pa r l 'Eta t d'une pa rti e de l a TVA i nves ti e l 'a nnée précé de nte
TLE ta xe l oca l e d'équi peme nt pa yé e l ors d'une nouve l l e cons tructi on

Les recettes
subventions 608 106 € (compte 13 plus restes à réaliser 2010 ).
→ L'emprunt pour le parking (1 000 000 €) est inclus dans le résultat de l'exercice antérieur. Il sera
compensé par la vente des garages.
La capacité d'autofinancement de la commune est sensiblement identique à celle de 2010 : 883 480 €
Ce qui permet de continuer de réaliser plusieurs travaux sans emprunt.
Voir le tabeau en fin d'exposé qui détermine l'autofinancement effectif pour les années 2008-2009-2010
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Les dépenses
Le programme prévisionnel 2011 porte sur :
* des travaux de voirie (chemin du Cannet-Parking - Aménagement centre village-Sécurisation chemin
de Saint Antoine…)
* des travaux d'entretien des bâtiments communaux (toitures-atelier municipal….)
* l'achat de véhicules (benne et petit véhicule électrique pour l'entretien du centre du village)
* l'acquisition de terrains (pour l'aménagement de la circulation du centre)

Quelques projets d'investissement 2011 (montants)
- Eclairage public
37 369 €
Pl a n Fl ore nt-Foyer-I l l umi na ti on Cha pel l es
pour l a 4° année s ubventi on CG 111 713 €
- Chemins communaux
299 000 €
- Sécurisation chemin de Saint A
52 600 €
s ubve nti on Régi on 7 160 €
- Signalétique et numérotation
15 000 €
compl ément & s i gna l i s a ti on des pa rki ngs
- Benne voirie
64 000 €
- Véhicule électrique
35 000 €
150 000 €
- Acquisition terrains
1 957 900 €
- Parking Château
s ubve nti on CG 71 700 €-Ne xi ty 167 310 €
- Aménagement centre village
293 200 €
s ubve nti on CG 93 200 €
- Cantine & informatique école
39 100 €
ca nti ne 15 500 € - ta bl e a ux i ntera cti fs cl a s s e s
- Rénovation WC école
70 000 €
- Toiture Mairie
11 000 €
- Foyer (volets et fenêtres)
35 000 €
10 000 €
- Aménagement paysager
- Toiture chapelles & presbytère
46 000 €
- Allées cimetière
40 000 €
s ubve nti on CG 4 873 €
tous ces investissements concernent la voirie

23 600 €

BUDGETS ANNEXES
EAU
* exploitation 180 941 € (essentiellement achat et vente de l'eau).
→ Les taxes et redevances n'augmentent pas dans les mêmes proportions que l'achat de l'eau
facturé à la commune par le syndicat de gestion de la distribution (le SEVE).
Pour équilibrer le compte d'exploitation il faut puiser dans les réserves qui diminuent tous les ans.
* Investissement 229 532 € (prévision pour le renouvellement ou la création de réseaux).
TRANSPORTS SCOLAIRES
* Fonctionnement 61 142 € : transport de tous les enfants scolarisés (conduite et entretien des cars
ainsi que contribution payée au Conseil Général pour les collégiens et lycéens).
* Investissement 56 478 € (en prévision du remplacement du car le plus ancien).
ASSAINISSEMENT AUTONOME
* Exploitation 12 888 € (contrat renégocié pour le contrôle des fosses septiques)
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
*Fonctionnement 163 636 €

recettes

• redevance assainissement
83 000 €
• branchements réseaux
15 000 €
dépenses
• contrat entretien station
37 380 € HT/an
• autres entretiens
43 000 €
* Investissement 269 932 €
recettes
• subventions restant à recevoir
92 876 €
• résultat fonctionnement 2010
148 815 €
dépenses
• résultat investissement 2010
128 791 €
• création de nouveaux réseaux
120 409 €
Les pénalités de retard de la construction de la station, d'un montant total de 89 998 €, ont été acceptées
par les deux entreprises, elles sont donc acquises pour la commune.
Elles sont dans le résultat du fonctionnement 2010 et transférées en investissement.
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Pour information Budgets votés par les comités
CAISSE DES ECOLES

28 826 € dont 27 000 € de subvention de la commune.
L'achat des manuels scolaires est terminé et les dépenses d'investissement sont
dans le budget de la commune.
25 735 € il n'y a plus de reprise sur provisions, elle était en 2010 de 6 711 €.

CCAS

libellés

hôtel de ville
fin réalisation
mobilier-équipement
bâtiment annexe

INVESTISSEMENTS EFFECTIVEMENT REALISES EN 3 ANS
2008
2009
2010
totaux
subventions autofinancement
470 601
183 925
286 676
310 240
310 240
167 670
47 975
28 195
51 345
127 515
16 255
32 846
32 846

église
parvis
toiture
mur

12 000

10 670

groupe scolaire

145 800
59 850
106 371

195 100

skate park et plateforme
ramassage ordures ménagères
caissons enterrés et containers
enfouissement
hygiène canine
véhicule OM
divers
scène roulante
cimetière
citerne gasoil
plan serrurerie
équipement salles communales
équipement services techniques
conformité bâtiments communaux
documents urbanisme (PLU)
aménagement paysager
totaux

19 190

31 190

54 278
80 350

éclairage public
voirie
chemins communaux
mur Ropanicéa
rue du Bari et environs
signalétique et numérotation
parking du château (étude)
achat terrain
coussins berlinois

19 406

154 034
54 278
80 350
19 406

210 550
12 560

374 135

962 214
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31 190
570 481

115 529
59 975
70 818
130 000
13 843

278 606
161 721
34 354
65 161
17 370

15 290

210 390

90 506

119 884

105 062

105 062

21 000

84 062

85 000
70 000

339 870

27 870
52 603
5 150
116 137

424 870
238 420
65 163
5 150
116 137

136 231

5 050
18 850
18 792
15 960
19 940

92 692

849 087
292 701
59 850
221 900
59 975
70 818
130 000
13 843

20 978
5 250

61 342
9 000
52 342

33 411
6 862
12 625
18 672
23 274
7 460
1 116 009

207 124
20 978
10 300
18 850
33 411
25 654
28 585
38 612
23 274
7 460
2 452 358

15 000
207 124

720 379

1 731 979

Un florilège de nos investissements
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TRAVAUX
Parking du Château
Principales caractéristiques :
Dimensions : Longueur 74 mètres
Hauteur
9 mètres
Profondeur 18 mètres
Capacité : 126 places
Niveau 0
20 garages individuels
Niveau R+1
21 boxes fermés accessibles par une allée privée
11 places de parking
Niveaux R+2 et R+3 parking public
Les places de stationnement des niveaux rez-de-chaussée (garages individuels)
et R+1 (garages et places individuels de parking) sont disponibles à la vente aux
Bagnolais répondant aux conditions suivantes :
- pour les particuliers ayant leur résidence principale au village de
Bagnols-en- Forêt : 44 places ;
- pour les commerçants/artisans ayant leur activité au village de Bagnols-en-Forêt
6 places.
Les personnes intéressées et satisfaisant aux conditions susvisées doivent
venir retirer un formulaire de candidature. Les personnes ne répondant pas aux
conditions peuvent également retirer le formulaire, leur demande sera examinée
dans la limite des places disponibles :
- Retrait direct aux heures d'ouverture de la mairie
- Courrier : Mairie, 1 place de l’Hôtel de Ville, 83608 BAGNOLS-EN-FORET Cedex
- Téléphone : 04 94 40 31 50
- Téléchargeable sur http//:www.bagnolsenforet.fr
Les formulaires devront être retournés en mairie au plus tard pour le 4 juillet 2011.

Chemin du Cannet
Nous poursuivons notre programme de réfection des chemins avec cette année le chemin du
Cannet. Des travaux préliminaires sont nécessaires avant la mise en place du revêtement:
Canalisation de l’eau en provenance des sources du chemin de Saint Antoine, mise en place
de fourreaux pour permettre à ERDF de passer en souterrain la ligne 20 000 volts du col du
Coucou, ainsi que les réseaux secs (téléphone, électricité, éclairage public). De ce fait tous
les fils disgracieux disparaîtront.
Afin de réaliser ces travaux il a fallu obtenir l’autorisation de tous les riverains de pénétrer
dans les propriétés privées, pour refaire les raccordements électriques et téléphoniques.
Aussi pour éviter la période estivale plus chargée, les travaux ne débuteront qu’en septembre. Leur durée est estimée à un mois.
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URBANISME
Permis de construire
Suite à des contrôles, la police a constaté que de nombreuses constructions ont été
érigées sans autorisation. Les personnes concernées sont invitées à régulariser leur
situation auprès du service de l’urbanisme.
En l'absence d'autorisation, vous vous exposez à un constat de police pouvant donner lieu à amende et destruction de la construction litigieuse. Nous vous rappelons
que les abris en bois sont interdits pour des questions d'esthétique.
Toute construction nouvelle de plus de 2 m2 doit faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire). Il en est de
même pour toutes modifications sur les constructions existantes.
Dans le doute, et avant tous travaux, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du service de l'urbanisme:
Le lundi de 15 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h par téléphone au 04 94 40 31 50
Réception du public le jeudi de 15 h à 17 h (sans rendez-vous)
Rendez-vous avec l'adjoint à l'urbanisme le mardi de 15 h à 17 h

Risques sismiques
Un nouveau zonage des risques sismiques est entré en vigueur (décrets du 22
octobre 2010).
Un nouvel arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs a
été établi le 20 avril 2011, il est applicable à compter du 1er mai 2011 pour toutes les communes du Var.
La Commune de Bagnols-en-Forêt se trouve désormais en zone 3.
Tous les permis de construire déposés à compter du 1er mai 2011 devront être
accompagnés d'une attestation de prise en compte des règles parasismiques
(établie par un contrôleur technique) prévue par l'article R 431-16 b du code de
l'urbanisme.

Pylône relais téléphonie
Nous avons été approchés par Orange et SFR pour l’installation d’un relais de
téléphone mobile sur le site du château d’eau du Queyron. Il permettrait de supprimer la zone d’ombre dans les quartiers nord-est de Bagnols. Les négociations sont en cours et nous prendrons toutes les garanties nécessaires.
Le pylône serait un faux arbre afin de mieux s’intégrer dans le paysage.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet.
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INFORMATIONS
Animations

Manifestations de juin, juillet, août et septembre
5 juin
Pique nique Saint-Denis. Annulé
21 juin
Fête de la musique
24,25,26 juin Bagnols en Fête - Foire artisanale
3 juillet
Représentation théâtrale
« Manon des Sources ».
9 juillet
Concert Pop Rock
10 juillet
Apéritif Européen
14 juillet
Retraite aux flambeaux, concert / bal
15 juillet
Concert / bal
16 juillet
28eme journée Francis Poulenc
23 juillet
Concours amical de boules et soirée
dansante
24 juillet
20ème championnat de France de
boules carrées

30 juillet
6 août
11 août

Concert Jazz-Funk
Fête du Rosé, Foire artisanale
Festival de musique cordiale
« La Passion selon Saint Jean »
14 août
Bal
15 août
Procession, messe à la chapelle
Notre Dame, apéritif, concours
de boules
21 août
Greniers dans la rue
3 septembre Concert / bal
4 septembre Saint Antonin - Foire artisanale
25 septembre La Ronde de la Picholine

Service des impôts
Depuis le 1er janvier 2011 tout courrier ou demande d’informations concernant vos impôts
(revenus et taxe d’habitation) doivent être adressés à:
Centre des impôts de Fréjus
92 rue de l’Esterel
83600 Fréjus (face LIDL/CARNIVORE)
Tel: 04 94 44 52 07
A compter du 1er juillet 2011, le lieu de paiement de tous les impôts (revenus et locaux) est transféré
à l’adresse ci-dessus et s’appellera Service des Impôts des Particuliers « SIP Fréjus »
Donc à compter du 1er juillet 2011 un seul interlocuteur pour tous les impôts
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Recensement militaire
INSTRUCTION du 05 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national
Le maire informe chaque administré effectuant la démarche du recensement, ou son représentant légal :
De l'obligation de participer à la journée d'appel défense et citoyenneté
Conformément à l'article L.111-2 du code du service national,
Des conséquences qui découleraient de la non participation à cette journée avant
l'âge de vingt-cinq ans : toute personne recensée doit être en règle avec cette
obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l'autorité publique conformément à l'article L.114-6 du code du service national
De l'obligation de faire connaître jusqu'à vingt-cinq ans à l'organisme du service national
dont il relève tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre
mois ainsi que tout changement relatif à sa situation familiale et professionnelle conformément à l'article R.*111-6 du code du service national.
Vous pouvez joindre le Centre du Service National de Nice
Tel / 04 93 62 78 68 / 04 93 62 78 47
Courriel: dsn-csne-csnnic@sga.defense.gouv.fr
Accueil : du lundi au jeudi 09h00/12h00 et 14h00/16h00, vendredi 09h00/12h00 et 13h30/15h30
Adresse géographique
Adresse postale
Centre du Service National de Nice
Centre du Service National de Nice

Jeunes gens et jeunes filles nés dans l’année 1995
Déclaration en mairie dans le trimestre de leur 16 ans
Rappels : Sont concernées aussi les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans ou ayant acquis définitivement la nationalité française (recensement au cours du trimestre qui suit l'acquisition de la nationalité
française).
ll n'est pas utile de joindre les copies des pièces relatives à l'état civil et à la justification de domicile lors de
l'envoi des notices individuelles et des listes communales de recensement.

Une plaquette d’information complète est disponible à l’accueil de la mairie

Signalétique - Adresse postale
La signalétique des chemins et quartiers touche à sa fin. Les derniers numéros ont été mis en
place ainsi que le nom des voies privées manquantes. Il reste à réaliser la signalétique des
sites remarquables et des parkings.
Dans le village des numéros ont été oubliés en 2005. Nous les complèterons.
Vous devez désormais libeller votre adresse comme suit:
Informations obligatoires
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
125 chemin de Saint Denis
83600 Bagnols-en-Forêt
Informations facultatives (à faire figurer après le nom)
Nom de la voie privée
Nom du quartier

Les informations facultatives ne doivent en aucun cas remplacer les informations obligatoires qui sont les seules permettant à la poste de vous identifier.

14

ASSOCIATIONS
Union Sportive Bagnolaise

La Ronde de la Picholine :
Dès l’élection du nouveau bureau de l’U.S.B, les membres ont planché sur la 3ème édition de la « Ronde de
la Picholine » en collaboration avec l’association Roquebrune-Sport.
Cette année, suite à la demande de nombreux Bagnolais, une course enfant (6-15 ans) est organisée pour
l’occasion.
Parents, grands-parents, nous avons besoin de vous pour sécuriser le village afin que ces «Petites Têtes
Blondes» soient encouragées et courent dans de bonnes conditions.
Merci pour eux.
Les parcours de la course et les bulletins bénévoles sont à votre disposition, soit à l’Office de Tourisme
(voir Anne-Laure) soit à l’école (voir Karine SECRET)
Rendez-vous le Dimanche 25 Septembre 2011 avec bonheur et bonne humeur !!

Le 20ème Championnat de France de Boules Carrées les 23 et 24 Juillet 2011 :
Samedi 23 : A partir de 15 heures, Concours amical/Soirée Dansante.
Dimanche 24 : A partir de 9 heures Championnat de France.
Doté de 700 € + mises + lots médailles – En doublette choisie- Inscriptions Place de la Mairie5 € par personne soit 10 € par équipe.
Organisé par l’U.S.B. et Jacky
Renseignements Jacky au 06.71.22.98.94

Le Retour aux Sources
Le T'ai-chi Chuan est un Art Martial doux.
Il est composé de mouvements lents qui se succèdent au rythme d'une respiration fluide. Grâce à
un placement juste du bassin, de la colonne vertébrale et une détente des lombes, nous avons la
possibilité de goûter et de renforcer le Qi (Tchi ou "énergie) qui nous traverse et nous constitue.
Le Qi Gong est un exercice permettant de sentir, de guider et de renforcer le Qi. Il a une action fine sur le
mental, le souffle et les attitudes. Pratiqué régulièrement il nous permet de nous maintenir en bonne santé
et d'augmenter notre longévité. Il installe en nous et autour de nous un état de paix, de légèreté et de
bien-être. Il peut être pratiqué à tout âge et est accessible à tous.

L'association "Le Retour aux Sources"
propose des cours hebdomadaires de T'ai-chi Chuan et de Qi Gong, ainsi que des ateliers mensuels et saisonniers.
Pour tous renseignements veuillez nous contacter au
04 94 40 66 24 ou 06 84 53 63 03
ou par mail : yvanna56@gmail.com
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Comité de Jumelage
Pique-nique Européen
Le Comité de Jumelage devait organiser son
traditionnel pique-nique européen le dimanche
5 juin, à partir de 12 h. Tous les Bagnolais
quelle que soit leur nationalité, étaient invités à
y participer et à venir partager ce moment de
convivialité.
Il a été annulé du fait du mauvais temps.

Saint-Eloi à Pieve Di Teco
Le dimanche 26 juin jour de Saint Eloi nos amis Italiens organisent la
fête des enfants. Depuis 2009 Bagnols en Forêt y participe. De très
nombreux jeux sont proposés. La journée se termine par la remise de
coupe au pays vainqueur. Le départ se fait en bus le matin avec un
retour en fin d’après midi. Tous les enfants de 7 à 14 ans peuvent y
participer, avec comme objectif de ramener le trophée à Bagnols,
comme la première fois.

Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais
L’édification des lavoirs
A l'origine, les lieux de lessives étaient constitués de simples alignements de pierres autour
de mares, le long des rivières; ce qui n'était pas sans poser des problèmes de pollution de
l'eau, avec les conséquences de propagation des épidémies (choléra, variole, typhoïde...).
Aussi les premiers bâtiments prototypes sont apparus au siècle des Lumières. Mais c'est au
XIXè siècle que l'eau devient l'objet d'une telle attention que l'édification des lavoirs s'impose. Ils apporteront également un progrès dans l'hygiène individuelle. Mission est d'ailleurs
donnée à l'école d'enseigner la propreté!
Les lavoirs traditionnels construits dès le XVIIIè siècle sont des lavoirs bas. Ce sont les plus
beaux mais...les moins pratiques. A la fin du XIXème siècle, on construit des lavoirs fermés
et hauts. Ce qui est un progrès considérable!
Les mairies sont à l'origine de l'édification des lavoirs publics mais préfèrent déléguer celleci à des entreprises de maçonnerie. Des appels d'offre débouchent sur des enchères inversées.
Les mairies sont très exigeantes et rédigent un cahier des charges très détaillé et insistent sur
la nécessité de construire pour durer. Les maçons n'ont aucune marge de manœuvre. Si le
contrat n'est pas respecté scrupuleusement, la mairie se réserve le droit de ne pas payer le
maçon! Si le délai est dépassé, le maçon devra verser des amendes journalières. Il peut lui
être demandé une caution comme par exemple un immeuble, dont il serait propriétaire, que
la mairie se réserve le droit de lui saisir!
Sources:
« Provence des lavoirs » de Dominique BERTHOUT- Impressions du Sud
« La France des lavoirs » de H LEFEBURE- Privat
« Il y a un siècle-La France Paysanne »- Rosine LAGIER- Editions Bourrelier
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Association Bagnolaise d’Information
L’Association Bagnolaise d’Information ABI
défend le cadre de vie des citoyens de notre commune
Enregistrée au Journal Officiel du 16 juin 2001 page 2694 et au Répertoire National
des Associations sous le numéro W831002314, l’ABI s’est donné statutairement
pour objet, dès l’origine, de « favoriser la cohésion sociale et une meilleure gestion
du cadre de vie ».
Son activité, conforme à sa vocation lui a naturellement permis d’être Agréée pour
la Protection de l’Environnement au titre de l’article L141-1 du Code correspondant,
par arrêté du Préfet du Var daté du 3 mars 2009.
Elle est affiliée à France Nature Environnement par l’intermédiaire de l’Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l’Environnement –
UDVN83, échelon départemental de la Fédération Régionale des Associations de
Protection de la Nature et de l’Environnement pour le Développement Durable –
URVN PACA.
Totalement indépendante, notamment du Conseil Municipal dont aucun membre ne
fait partie de son Conseil d’Administration, l’ABI est parfaitement transparente et
toutes les informations la concernant figurent sur son site internet http://abibagnolsenforet.fr . Elle réunit 153 adhérents.
Sa préoccupation principale depuis trois ans a malheureusement surtout consisté à
essayer par tous moyens de faire cesser une mauvaise gestion de l’installation de
stockage des déchets sise au lieu-dit les « Lauriers » qui persiste à n’être pas
conforme à la réglementation, notamment l’arrêté préfectoral d’autorisation de juillet
2002. Cette situation est à l’origine de grandes nuisances environnementales, en
particulier olfactives, qui incommodent maintenant plusieurs quartiers de communes limitrophes.
Dans ce cadre, l’ABI a tenté d’organiser, avec le Président de la Communauté
d’Agglomérations, en mi-2009, un accord entre les Maires concernés pour une exploitation convenable. Un refus du Maire de Fréjus a fait échouer cette initiative. En
mi-2010 le Président du SMIDDEV ayant regretté une absence de dialogue serein
et constructif au sein de ce Syndicat, l’ABI a initié des rencontres très prometteuses
à ce sujet. Cependant une insuffisance du tri sélectif de Fréjus, principal apporteur
de déchets, est apparue. L’ABI reste toutefois optimiste dans l’espoir d’une intervention de la Sous préfète à la suite de ses déclarations circonstanciées lors de la
CLIS du 31 mars 2011 à Draguignan. Sinon elle s’en remettra à la Justice, rejoignant dans ce cas les démarches du Maire de Bagnols-en-Forêt.
L’Association pourra alors développer bien d’autres aspects relatifs à l’amélioration
du cadre de vie, comme elle a commencé à le faire en créant une Commission de
réflexion sur le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.
Mais cela passe par une plus grande implication concrète de la population qui est
invitée à prendre contact avec l’ABI, restant à son écoute et spécialement des problèmes des différents quartiers.
Association Bagnolaise d’Information – ABI 618 chemin Saint Antoine 83600
Bagnols-en-Forêt ; Téléphone 0494406415 ou 0607413600 ;
Courriel dumont.william@orange.fr
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Comité Communal des Feux de Forêt
Créé depuis plusieurs années, le Comité Communal Feux de forêts de Bagnols en Forêt,
sous l'autorité du maire, s'implique dans la protection de la forêt et de l'environnement du
village.
Bagnols-en-Forêt, village provençal de caractère, perché dans l'Est varois, est une commune
vaste au relief accidenté dont une grande partie est boisée.
Le CCFF regroupe des bénévoles, hommes et femmes, reconnaissables à leur tenue orange.
lls font preuve de sérieux et de disponibilité tout au long de l'année.
Ils disposent d'un véhicule 4x4 porteur d'eau, et d'une tour de guet, équipés de radios qui permettent d'alerter les autorités compétentes en cas de besoin.
Ils circulent sur la commune (dans les campagnes, les lotissements, sur les pistes en forêt) et
s'arrêtent en certains sites stratégiques pour l'observation « en vigie ».
Ils assurent la surveillance incendie de juin à septembre, les week-ends, jours fériés et éventuellement en semaine selon le niveau de risque.
Les MISSIONS des membres du CCFF
PREVENTION:

- Sensibiliser et informer la population locale sur le débroussaillement et
les problèmes liés aux feux (de forêt, de barbecue....)
- Surveiller l'état des équipements DFCI ( Défense de la Forêt Contre les
Incendies)
- Se former pour être le plus efficace possible.

SURVEILLANCE: - Patrouiller pour éviter les infractions aux réglementations.
- Observer les feux depuis des points hauts.
- Détecter des départs de feux et donner l'alerte.
AIDE A LA LUTE - Guider les secours.
Les Membres du CCFF sont en contact avec les pompiers et l'ONF.
Chaque année, une Assemblée Générale regroupe des représentants de tous les CCFF du
Var, avec leurs véhicules.
Avant la saison estivale:
Une réunion est organisée, le matériel est vérifié, un entraînement est effectué au cours d'une
journée.
Avant de partir en forêt:
Renseignez-vous sur les niveaux de risque incendie émis quotidiennement par la
préfecture du VAR
(www.var.pref.gouv.fr/massifs/default.htm) du 21 juin au 30 septembre.
Rappelez-vous que:
La circulation des véhicules à moteur est INTERDITE sur les pistes signalées par un
panneau de type BO.
Le camping sauvage est interdit.
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ETAT CIVIL
Décès
MOREAUX Guy Jean Louis
ISAAC Henri Edouard Marcel
DE BELLIS Maria Catherine épouse BUSUTTIL
REBUFFEL Hervé Henri Léon
COTTET Roger Clément François

Mariages
BAESSO Gérard Daniel Georges
LECLERC Zélie
SICARD Patrick André Jean
JODMA Supunnee

Naissances
MALLECK Maya Sacha Morgane
YONNET Cédric Pierre
BULETE Maëlys Angélina July

INFORMATIONS UTILES / NUMEROS UTILES
Médecin de garde
Pharmacie
Pharmacie de garde
Infirmières
Kinésithérapeute
Hôpital de Fréjus
Gendarmerie
Mairie
Assistante sociale

04 94 40 60 21
15 ou 04 94 40 22 49
32 37
06 81 73 69 29
06 21 79 37 95
06 50 78 03 82
04 94 19 05 53
06 89 94 39 89
04 94 40 21 21
17 ou 04 98 11 83 60
04 94 40 31 50
Sur rendez-vous mercredi
de 9h30 à 12h à la Mairie
Tel 04 94 51 18 65

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 Sainte-Anne
Le P’tit Rien Bagnolais
Ouverture le samedi de 9h à 12h30
Permanence du Conseiller Général
Elie Brun
Sera affichée en mairie
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