


                                                                                                                                                                                                                            

EDITORIAL 

Michel Tosan 
Maire de Bagnols-en-Forêt 
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Monsieur COINON nous a quittés,  je voudrais au nom du conseil municipal lui rendre hom-
mage pour l’ensemble de son travail et de son sens de l’intérêt général. Merci BERNARD. 

Après la fermeture de la décharge et la mise en place du quai de transfert, notre action se pour-
suit pour mettre en œuvre dans nos territoires une collecte des déchets plus performante (le 
Var est l’un des plus mauvais élèves). 

La circulation dans le centre de Bagnols va être améliorée avec l’interdiction, de stationner 
dans la Grand Rue et de circuler pour les véhicules de plus de 3.5 T  de marchandises dans le 
sens de la montée (Fréjus-Fayence) . Par ailleurs, les semi-remorques seront totalement inter-
dits dans la traversée du village.  La vitesse sera régulée à 30 kms/heure et un axe central sera 
matérialisé. Ainsi, les piétons seront sécurisés pendant leurs courses. 
 Ces mesures de sécurité seront mises en place pour le confort de tous. 

Le projet de P.L.U. sera mis en ligne et consultable en mairie dès le début de novembre. 

La réunion publique du 12 novembre nous permettra de dialoguer sur tous ces sujets. 

Le seul souci de notre action continue est de préserver le cadre de vie de notre communauté.  
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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 usu-
ally speak with their hands!
If you come, we might learn a word or two of 
your language! 
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TRAVAUX-INVESTISSEMENTS 
                                          Parking du château 

Les travaux de construction du nouveau parking avancent 
régulièrement. La rampe d’accès  a atteint sa hauteur 
maximale, ce qui permet de se rendre compte de son as-
pect définitif avant aménagement de la façade. Le rez-de- 
chaussé du parking proprement dit est également termi-
né. Le chantier a cependant pris un peu de retard, suite à 
certaines demandes du maître d’œuvre : Précisions 
concernant les coordonnées exactes des limites du bâti-
ment, prise en compte d’exigences concernant la sécurité 
sismique. Ces deux points ayant entraîné quelques se-
maines de retard, les travaux ont dû continuer durant 
le mois d’août.  
Le chantier a également été ralenti à cette période par les 
difficultés d’approvisionnement. Début septembre la so-
ciété chargée du contrôle a demandé un renforcement de 
certaines parties de la structure. 
Toutefois il faut noter qu’en aucun cas ces retards ne sont 
imputables à la mairie, qui se réserve le droit d’appliquer  
les pénalités  prévues au contrat. 

Nous vous rappelons que des garages, box fermés et places de parking sont disponibles à la 
vente au profit des Bagnolais. 
Vous trouverez toutes les informations en mairie ou sur le site internet: www.bagnolsenforet.fr 

Selon l’information donnée 
dans le bulletin de mai, la faça-
de du parking sera au moment 
de sa mise en service couleur 
béton. Ce n’est que dans un 
deuxième temps et après pro-
position d’une commission 
composée de  Bagnolais qu’el-
le prendra son apparence défi-
nitive. Vous pouvez dès à pré-
sent nous faire part de vos 
suggestions.
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                                          Toiture de la mairie 

La toiture est celle mise en place lors de la 
construction du bâtiment en 1906. Elle n’a-
vait pas fait l’objet d’une révision en 2008, 
au moment des travaux d’agrandissement. 
Les tuiles étaient devenues poreuses et 
des infiltrations se produisaient dans le 
grenier.
Sa réfection a été budgétisée  cette année. 
 Les travaux ont été confiés à l’entreprise 
Bagnolaise Bordreuil pour un montant de 
10 415 € TTC.
.

                                          Réfection du moulin du plateau Sainte-Anne 

Des trois moulins, que compte Bagnols, deux à vent et 
un à eau, c’est celui du plateau de Sainte-Anne que l’as-
sociation Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais a choisi 
de rénover. 
Dans un premier temps le couronnement a été purgé des 
pierres instables puis rehaussé de 80 cm, ce qui corres-
pond à peu près à sa hauteur originale. 
Il faudra ensuite lui remettre un toit et réaliser des amé-
nagements intérieurs, avant de pouvoir l’affecter à des 
activités culturelles: salle d’exposition, magasin de vente 
d’objets d’art…… 
Ces travaux ont été réalisés avec l’aide des bénévoles 
des Associations Sauvegarde du Patrimoine  Bagnolais, 
et Rencontre du Patrimoine. Cette dernière a un caractè-
re d’éducation populaire en formant un large public au 
métier du bâti rural appliqué à la restauration d’édifices. 
Le projet est suivi bénévolement par Christophe Sielski 
architecte.
La mairie de Bagnols ayant pour sa part détaché pendant 
les travaux le personnel nécessaire. 

                                          Pylone de téléphonie mobile 

Certains habitants du nord de Bagnols, en particulier les quartiers Rousseau, Tubières, ne pou-
vaient pas recevoir la téléphonie mobile provenant du relais situé à l’emplacement de  la dé-
chetterie. C’est pourquoi à la demande de l’opérateur Orange, nous avons signé un bail de lo-
cation d’une durée de 12 ans pour un  terrain situé au Queyron, à proximité du château d’eau. 
Cette décision n’a été prise qu’après étude de l’impact de cette implantation, tant du point de la 
protection des personnes que de l’environnement. 
Sur ce dernier point nous avons retenu un pylône sous la forme d’un arbre qui doit se fondre 
dans le paysage.
Un deuxième opérateur, SFR, avec qui nous avons signé un second bail, installera 
également un relais sur le même arbre. 
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                                          Illumination des chapelles 

Dans le cadre de la mise en valeur de notre patrimoine, l’illumination  de deux  chapel-
les a été réalisée par  un système d’éclairage basse consommation ( Notre-Dame et 
Sainte-Anne). 
Cela représente une dépense de 8 264 € pour l’une et 9 634 € pour l’autre. 

                                          Aménagements locaux techniques 

Les employés du service technique ne disposaient que d’une  petite pièce située dans le 
hangar servant d’atelier. Cela ne répondait pas aux normes imposées par le code  du travail 
(douches, coin repos ..) 
A  l’extérieur trois bungalows  avec vestiaire hommes et femmes, douches, sanitaires et 
salle de repos, ont été installés pour répondre à cette  obligation. Le coût de cet investisse-
ment est de 26 195 €. 

                                          Ecole 
L’école a toujours été l’une de nos priorités. Nous avons donc cette année encore réalisé deux in-
vestissements importants destinés à améliorer le confort et la qualité de l’enseignement.  
• Les toilettes ont été entièrement reconstruites en séparant celles des garçons et des filles,  

avec un wc handicapés. De plus le système d’évacuation régulièrement bouché a été entière-
ment remis à neuf. Le local fermé pour les produits d’entretien a été transféré dans le garage. 
Coût total 69 200 €. 

• Réfection du soubassement du mur de la cantine et du  couloir d’accès, et remplacement des 
chaises pour répondre aux normes d’hygiène. Coût total 14 900 €. 

Des tableaux tactiles interactifs vont venir équiper 3 classes. Ils permettront  de contrôler un ordina-
teur et d’inter réagir avec tous les documents avec le doigt. Ils offrent de nouvelles perspectives qui 
peuvent dynamiser la séance et aider les élèves à atteindre les objectifs de connaissances visées. 

Ils permettent l’utilisation de graphiques, images, vidéos. 
C’est aussi un moyen de conserver la trace intégrale du 
cours et des documents travaillés pour une utilisation ulté-
rieure.  
Un document, une vidéo, ou un fichier trouvé sur le net 
peut être visionné collectivement par l’ensemble de la clas-
se. En plus, il est possible d’écrire sur tout ce qui apparaît 
sur le tableau et de conserver en images et sous forme de 
fichiers toutes les étapes importantes d’une leçon. 
Coût: 23 596 €. 
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                                          Investissements divers 

La clôture des terrains de tennis était en très mauvais état ( trous, attaches dange-
reuses).
La nouvelle clôture est conforme aux normes préconisées par la Fédération Nationa-
le de Tennis. La fixation au sol a été renforcée  interdisant tout arrachage. Le petit 
court d’entraînement a été clôturé, ainsi que le skate board pour empêcher les mo-
tos d’y circuler. 
Le terrain de sport du plateau Sainte-Anne a été agrandi  et la clôture sera refaite 
par le personnel.  Coût 49 131 €.
 Eclairage public 
Certains lampadaires étaient en mauvais état. Plusieurs ont été remplacés : 
ceux du passage sous le foyer, dans les deux lotissements Plan-Florent et sur le 
chemin de Bargemon. Montant 9 509 €.

Terrains de sport 

Petite benne 

Equipement atelier 

Véhicules municipaux 

Certains d’entre vous ont aperçu des 
véhicules neufs portant le blason de 
Bagnols. L’apparence est trompeuse. 
En fait il s’agit des anciennes voitures 
ou camions qui ont été  révisés et ré-
novés. Ces travaux ont été entière-
ment pris en charge par les employés.
Cela représente une économie impor-
tante par rapport à une sous-traitance 
dans un garage. 

En complément de l’équipement 2009 
une petite benne a été achetée pour les 
chemins inaccessibles par la grosse. 
Celle d’occasion sert uniquement au ra-
massage du verre. 
Coût: 63 565 €. 

Tous les ans depuis 2008 le maté-
riel de l’atelier a été renouvelé et 
complété. Cette année l’accent a 
été mis sur l’outillage de mécani-
que automobile .
Coût: 21 809 €. 
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EVENEMENTS
                                          Théâtre

Une première qui sera reconduite :

Le Foyer Rural avec le concours de la mu-
nicipalité a organisé une soirée théâtre en 
plein air. La place de l’église, lieu choisi 
pour la manifestation, se prêtait magnifi-
quement au spectacle typiquement proven-
çal proposé « Manon des sources » inter-
prété avec talent par la troupe du théâtre 
du Verseau. 
Ces personnages  méridionaux ont fait la 
joie des quelque deux cents spectateurs 
venus y assister.

                                          Boules carrées 
Pour le 20ème anniversaire de la création 
du concours de boules carrées, l’USB qui 
avait pris en charge son organisation a 
fait le plein. 
Samedi soir une animation musicale a eu 
lieu sur la place de mairie. Le dimanche 
le concours a réuni 70 équipes, dont des 
champions du monde et de nombreux 
participants venus des quatre coins du 
pays. La lutte a été âpre et ce n’est qu’en 
début de soirée que la remise aux vain-
queurs des coupes, médailles et prix a pu 
avoir lieu.

Cette 3ème édition de la "Ronde de la PI-
CHOLINE" du dimanche 25 Septembre a 
été couronnée de succès avec 248 inscrits 
et toujours une participation importante 
des marcheurs (108 engagés).  
La course des enfants, première édition 
cette année, a reflété le souhait émis par 
les petits Bagnolais qui se sont fortement 
mobilisés, avec 37 participants pour 47 
inscrits. 
Tout ceci a été possible grâce à l’impor-
tante  équipe de bénévoles qui a officié 
sous l'égide de l'Union Sportive Bagnolai-
se et du fidèle support technique de l'asso-
ciation Roquebrune-Sport. 

                                          La Picholine 
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L'U.S.B remercie vivement toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la réalisation de 
cet événement et les invite à une réunion conviviale le Vendredi 21 Octobre à 18h30 au Foyer Muni-
cipal.



                                          Concours villages fleuris 

Nouveauté: cette année, notre village, à l’initiative de 
Sébastien Bénigni conseiller municipal, a participé au 
concours départemental « des villes, villages et mai-
sons fleuris ».  Dans un premier temps un petit groupe 
de travail a parcouru le village pour sélectionner les 
candidats et présenter le dossier.  
Un jury composé de professionnels est venu le mercre-
di 15 juin noter les présentations. Sont prises en comp-
te non seulement les réalisations sélectionnées, mais 
également les motivations de la commune : améliora-
tion de l’accueil, développement touristique, stratégie 
de valorisation du territoire communal, moyens mis en 
œuvre, propreté etc. 
Le jury départemental nous a  attribué « Les Encoura-
gements » et nous conseille de continuer dans notre 
démarche de labellisation, élément de valorisation de la 
commune.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en valeur de notre patrimoine végétal, la mairie 
souhaite recenser les arbres remarquables de la commune. Un arbre peut être remar-
quable pour différents critères : essence, port, environnement, âge etc. 
Si au cours de vos ballades vous découvrez ou si vous possédez dans votre jardin un 
arbre qui présente ces caractéristiques, signalez-le en mairie en indiquant votre nom et 
l’endroit où il se trouve. Nous prendrons rapidement contact avec vous. 
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Deux prix ont récompensé Mesdames Antonie Magail 
2ème dans la catégorie « Façade ou mur » et Fleur 
Geleoc 5ème dans celle de « Décor floral installé sur 
la voie publique ». 
Nous adressons toutes nos félicitations aux lauréates. 
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Journée Poulenc

Fête de la musique

Fête Nationale

Un florilège des manifestations 2011 

Bagnols en fête

Manon des sources

Fête de l’Europe 

Ronde de la Picholine 

Fête patronale 

Jazz

Greniers dans la rue



Panneau d’information

Toiture chaufferie

Tags Fenêtre école 

                                          Vandalisme 

Alors que grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 150 000 € 
ont été économisés pour l’investissement quelques personnes mal intentionnées per-
pétuent des actes de vandalisme sur les bâtiments communaux : 
Vitres des panneaux d’affichage, de l’école, du tennis brisées ; mât d’éclairage public 
derrière le foyer scié, tags, tuiles du toit de la chaufferie et de l’église cassées,  vols de 
bacs à fleurs,  etc. 
Sans parler des décharges sauvages. 
Rien que pour les douze derniers mois, le coût de ces dégradations s’est élevé à plus 
de 4 000 €. 
Cette situation désolante ne peut plus durer. Nous invitons nos concitoyens qui se-
raient témoins de ces actes à en informer sans délai la police municipale. Nous comp-
tons sur le civisme de tous. 

                                          Taxe foncière 
Comment lire votre taxe foncière 2011 

 Augmentation de la base fixée par l’Etat ± 2% (selon le montant) 
 -Part communale augmentation de 2,87% du taux comme indiqué dans le précédent  
           bulletin soit au total ± 4,87%. 

 -Pour le département l’augmentation est d’environ 17,30%, du fait de l’augmentation de la  
           base et du taux de 11,76% voté par le département ( à comparer en 2010 à la somme du 
           taux du département 7,88% et de la Région de 2,36%).
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ASSOCIATIONS 
Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais 

La construction de celle-ci se fera à l’emplacement de la chapelle St-Sébastien et du four communal, qui 
seront, pour ce faire, détruits. Cette chapelle, abandonnée depuis de longues années, délaissée par les fidè-
les au profit de l’église de St-Antonin, (construite entre 1705 et 1707) tombait en ruine. Les objets du culte 
avaient du reste déjà été transférés dans l’église qui domine le village, dont, entre autres, les toiles, qui se 
trouvent au jubé, de St-Domnin, 1er évêque de Digne au XVème siècle, alors Saint Patron du village. 
« La commune se propose ainsi de doter la localité d’un  nouvel édifice public en faisant disparaître un 
bâtiment complètement délabré et qui sépare la plus belle promenade du pays sur laquelle elle forme un 
empiètement des plus défectueux. La construction sera établie parallèlement à l’alignement général des 
maisons existantes, mais en formant une très légère saillie, ce qui ne peut être que favorable à l’aspect de 
l’édifice sans nuire à la promenade » * 
Le plan d’ensemble montre bien l’empiètement de la construction devant faire l’objet d’une démolition. 

*extraits d’une délibération du conseil et d’un devis descriptif                                       
                                                                                                                                      Nicole Garcin

La loi de séparation des églises et de l’Etat 
a été adoptée, à l’initiative du député so-
cialiste Aristide BRIAND, le 9 décembre 
1905. Cette loi met fin au concordat 
(traité) napoléonien de 1801, qui régissait 
les rapports entre le gouvernement français 
et l’église catholique. Elle invente la laïci-
té. Les ministres des cultes (évêques, prê-
tres, pasteurs, rabbins,…) ne sont plus, 
alors, rémunérés par l’Etat. Les établisse-
ments du culte sont dissous et remplacés 
par des associations cultuelles qui pourront 
recevoir le produit des quêtes et des col-
lectes mais, en aucun cas, percevoir des 
subventions de l’Etat. Les biens religieux, 
qui étaient devenus propriété de l’Etat en 
1789, le restent. 

Construction de la mairie actuelle sur un plan de 1906 

                                          Peindre à Bagnols 

L’association Peindre à Bagnols vous informe que les cours de peinture
« aquarelle et huile » reprennent le mardi 20 septembre de 14h à 18h  salle
Julien Meiffret  (Foyer Municipal). 

Dans sa séance du 30 décembre 1906, le Conseil Municipal de la commune de Bagnols  « a approuvé le 
projet de construction d’une nouvelle Mairie et voté la somme nécessaire pour faire face à la dépense 
qu’occasionneront ces travaux » * 
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                                          Association Bagnolaise d’Information 

L’Association Bagnolaise d’Information – ABI 
défend les intérêts des citoyens et leur cadre de vie

Dans cet esprit, elle a actuellement deux préoccupations : 
La future Ligne à Grande Vitesse LGV

L’ABI participera à un groupe géographique organisé par Réseau Ferré de France (SNCF) PACA 
dans le cadre des études préalables à l’enquête d’utilité publique pour le projet de LGV. Elle contri-
buera ainsi, par ses représentants, à un débat sur l’avenir de notre Région et sur l’opportunité et les 
conséquences de ce  lourd investissement pour la beauté et la quiétude de notre magnifique cadre 
de vie. Disposant des informations nécessaires, elle pourra encore mieux exprimer ses sou-
haits, avec d’autres Associations,  si un nombre important de citoyens lui communique un 
avis sur ce projet.

De nombreux accidents graves sur la RD4 
Depuis trois mois plusieurs de ces accidents sont survenus. Deux ont même nécessité l’intervention 
des pompiers par hélicoptère. Pour le dernier en date, la RD4 a été coupée pendant plus de deux 
heures. Cela permet de prendre conscience de leur gravité. Entendre le bruit de l’impact et les cris 
des blessés ne peut nous laisser indifférents. Nos enfants attendent le car sur le bord de cette route 
dangereuse et de plus en plus utilisée. Nous ne pouvons attendre qu’il y ait des morts. Nous de-
vons tous nous mobiliser comme l’ont fait des Associations du Pays de Fayence, en parler, 
et relancer une étude de contournement de Bagnols-en-Forêt et de Saint-Paul-en-Forêt,  pour 
laquelle la décision n’a que trop duré. Rejoignez-nous dans cet effort indispensable.  
Toutes les contributions sur ces sujets doivent être adressées à : 

Michel Lorand michel.lorand83@orange.fr
Ou Stéphane Thomine stefetjulia@free.fr

Ou au siège de l’ABI chez William Dumont 618 chemin de Saint-Antoine 83600 Bagnols. 

                                          Le Retour aux Sources 
L’association « Le Retour aux Sources » propose des cours hebdomadaires 

de T’ai Chi-Chuan et de Qi-Gong à Bagnols-en-Forêt 

Lundi matin : 10h00 – 11h00 Qi-Gong 
(Quartier Rousseau) 

Ateliers mensuels : 
Couleurs – Mouvements et Sons 
1 Samedi par mois  09h30 – 12h30 
(pour les dates me consulter) 

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 une posture juste et une détente des lombes, nous avons la possibilité de 
goûter et de renforcer le Qi (T’chi ou énergie). 
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. 
Il peut être pratiqué à tout âge et est accessible à tous. 

Contact: Yvanna CRAVERO 
                Quartier Rousseau   -  Bagnols-en-Forêt 
                Tél : 04 94 40 66 24 ou 06 84 53 63 03            Mail : yvanna56@gmail.com 

Ateliers saisonniers :
Pour être bien dans la saison et en accord avec les rythmes de la Nature 
.Le Samedi  09h 30 – 12h30 et 14h00 – 17h00 (aux changements de  saisons) 
Pour les dates me consulter.

Jeudi soir :     18h30 – 19h30 Qi-Gong (Foyer Municipal) 
                        19h30 – 20h30 T’ai Chi-Chuan (Foyer Municipal)  
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Composition du Bureau année 2011

Président :               Lucien SIREROL 
Vice Président délégué :     Philippe VIZIER  
Secrétaire général :    Gérard CORNIGLION 
Secrétaire adjoint :              Christian BASLE 
Trésorier général :              Albert GENON *
Trésorier adjoint :              Guy FRANCOISE 

Correspondants auprès des municipalités

SAINT PAUL EN FORET :       Christian BASLE 
BAGNOLS EN FORET :          Bernard DEMOL 
FAYENCE-TOURRETTES :     Patrick VAN DE WOESTINE 
MONTAUROUX-CALLIAN :      Philippe VIZIER 
FREJUS et EXTERIEURS :      Claude RIPON 

Conseiller technique
et responsable des expositions : Roland WALTER 

Coordinatrice des festivités :      Mme Myriam PEILLON 

Assesseurs   
Jocelyne BLANDIN – Claude BLANDIN – 
Roger BENETTO—Christiane CHICHERO—José MAUNIER –  
Myriam PEILLON – Michel RENGADE 

Projets 2012:

Cérémonies patriotiques - Assemblée générale - Réunion mensuelle au siège de Saint Paul en Forêt -  
Expositions itinérantes - Conseil d'administration - Différentes festivités en cours d'année  
et Devoir de mémoire. 
* En attente de son remplacement lors de la prochaine assemblée. 

Anciens combattants 
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Membres du Conseil d'administration

Lucien SIREROL 
Philippe VIZIER 
Gérard CORNIGLION 
Christian BASLE 
Albert GENON *
Guy FRANCOISE 
Bernard DEMOL 
Patrick VAN DE WOESTINE 
Roland WALTER 
Claude RIPON 

Porte-drapeaux titulaires

Guy FRANCOISE 
André CHRISTOFF 

Suppléants   

Roland OLIVIER 
Claude RIPON 

Vérificateur aux comptes   Georges CHICHERIO 

Chancelier    Roland OLIVIER 

Taxe de séjour                                           

Vous avez loué votre bien immobilier pendant la saison estivale ?
N'oubliez pas de déclarer la taxe de séjour en mairie !  

Vous êtes propriétaire ou gérant d'un hôtel, d'une location saisonnière (meublés de tourisme, 
gîtes, chambres d'hôtes ... ) ou d'un terrain de camping situé sur le territoire de la commune.
Vous avez donc perçu la taxe de séjour qui était incluse dans la note d'hôtel, de location ... des 
touristes ou résidents de passage que vous avez accueillis.  
Si c'est la première année que vous mettez votre bien en location ou si, pour une raison ou une 
autre, vous n'avez jamais été destinataire de l'état de paiement adressé par la mairie, vous êtes
invité à vous faire recensé en mairie dans les meilleurs délais. Tous les hébergeurs, profes-
sionnels et particuliers, doivent, en effet, reverser la recette auprès du régisseur municipal, en 
mairie ; des sanctions pour défaut de déclaration ou des pénalités pour retard de paiement peu-
vent être infligées.
Il est enfin rappelé, à toutes fins utiles, que la taxe de séjour a été instituée pour financer des 
actions touristiques (manifestations de loisirs, culturelles, sportives ... ) ou pour améliorer l'ac-
cueil et l'information de l'Office de Tourisme. '
Dans l'intérêt du renforcement de l'attractivité de notre village, nous vous remercions par avan-
ce de votre sens de la citoyenneté.

Contact: C. RAVALLEC au 04 94 40 31 50  



           
      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 
    Tous les samedis matin de 9h à 13 h

                                                         

  Médecin de garde             04 94 40 60 21                  
  Pharmacie   15 ou 04 94 40 63 99
  Pharmacie de garde        32 37 
  Infirmières   06 98 13 30 05
     06 81 73 69 29
     06 21 79 37 95 
  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 9 h à 12 h en mairie

Décès

HIGOUNENC Marguerite 
GIORDANO Catherine 
TRAPE Jeanine Batistine 
BASTIOLI Septime 
DECOUVREUR Geneviève Léone 
ARMAND Suzanne Simone 
JOURNE Renée 
DUVAL George Emmanuel Edouard 
MARIETTE Yves Louis Eugène 
FENEZ Joséphine Augustine 
RICHARD Georges Louis Jean 
LEMAIRE Claude-Auguste 

Mariages

Epoux
LEDUC Julien 
RIUS Florien Bernard Dominique 
SICILIANO Clario 
MAHE Vincent Thomas 
BERTON Mathieu Frédéric Julien 
ARMATI Emmanuel Gaël 
DIDIER Sébastien Maurice Marcel 
GASSMANN Ludovic 
VIGIER Jean-Paul 
NAVETTE Alain Daniel Robert 
AUTHEMAN Mikael 

Epouse
LETAILLEUR Pauline Andrée Camilla 
LETRUN Christine Carole 
M’RAIDI-MAGAIL Sandrine 
BIANCARDINI Eve Marie Julie 
GALLI Héléna Marie Cécile 
GOLDSCHEIDER Johana Claude Magda Léoni 
BOUCHER Catherine Jeane 
PLOUVIER Aurélie Audrey 
PARRA Sophie Marie-Claire 
POUSSET Cécile Françoise Elyane 
HARMAND Lucile Marceline 

Naissances
LANTERY Nolan Nassim 
BLANCHARD Emy Alice 
BAÏLE-NEDEAU Eugénie 
CROIX Keissy Edwige Anne Danielle 
LANDREAU Shanna Lola Valérie 
LEJEUNE Lola 
BROQUAIRE Mathilde 
GIFFONI-MAYNARD Léa 

FLEURY MARTINEZ Yacomo 
AUTHEMAN Ludovic Merlin Rapahael 
MOUNIER Chiara Marie Laurence 
FAURE Amaury Régis César 
PANAFIEU Melvin 
VALAYER Loalya Jeanine Thérèse Kathy 
CHOUKRA-ALLAH Aymen 

15

ETAT CIVIL 

Bernard COINON, 
conseiller municipal de 
Bagnols-en-Forêt , est 
décédé mercredi 21 août 
terrassé par une crise 
cardiaque.
Travailleur infatigable, 
il était depuis son arri-
vée au village très im-
pliqué dans la vie muni-
cipale.
Il avait en charge la 
conception et la surveillance des travaux réalisés 
dans la commune. Il était en outre délégué au SCoT. 




