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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! 

          adresse de la mairie 
1 Place de l’Hotel de Ville 
83608 Bagnols-en-Forêt cedex 
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Contact : La Mairie 
Téléphone : (+33) 04 94 40 31 50 
Email : mairie@bagnolsenforet.fr 
             communication@bagnolsenforet.fr 
 
Site: http:/bagnolsenforet.fr 
 
Office de Tourisme: (+33) 04 94 40 64 68 
Mail: bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr 
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AApprrèèss  llaa  ddeerrnniièèrree  ttrraanncchhee  ddee  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ggrraanndd’’  rruuee  qquuii  sseerraa  rrééaalliissééee  ffiinn  22001122,,  llaa  ttrraavveerrssééee  dduu  
vviillllaaggee  sseerraa  pplluuss  ccoonnffoorrttaabbllee  eett  llaa  cciirrccuullaattiioonn  pplluuss  fflluuiiddee..    
JJee  rreemmeerrcciiee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dd’’aavvooiirr  aacccceeppttéé  aavveecc  pphhiilloossoopphhiiee  ttoouuss  lleess  ddééssaaggrréémmeennttss..  
LL’’éévvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee,,  eett  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  mmoonn  ééqquuiippee  ddee  ccoonnsseerrvveerr  aauu  ccœœuurr  dduu  vviillllaaggee  ssaa  ddeessttiinnaa--
ttiioonn  ddee  ssoocciiaabbiilliittéé  eett  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé    nnéécceessssiittaaiieenntt  cceess  aamméénnaaggeemmeennttss..  
PPoouurr  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  iillss  sseerroonntt  ssuussppeenndduuss..  
JJee  rreessttee  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  vvoouuss  rreennccoonnttrreerr..  
 

 
JJee  vvoouuss  rraappppeellllee  qquuee  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eesstt  ppuubblliicc    eett  llaa  ppaarroollee  vvoouuss  eesstt  ddoonnnnééee  eenn  ffiinn  ddee  ssééaannccee..  

PPoouurr  ll’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé  nnoouuss  aatttteennddoonnss  llaa  nnoouuvveellllee  ccaarrttee  dduu  PPrrééffeett,,  eenn  eessppéérraanntt  êêttrree  rraattttaacchhééss  àà  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  dduu  ppaayyss  ddee  FFaayyeennccee..  
 

MMaaddaammee,,  MMoonnssiieeuurr, 

LLee  MMaaiirree  
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TRAVAUX 
Parking du Château 

 Le parking a été réceptionné. Seule la pose   
de la rampe d’escalier retarde sa mise en servi-
ce officielle. Il semble bien plébiscité par les 
Bagnolais(es) car le dernier étage est pratique-
ment complet alors que seule une vingtaine de 
places sont immobilisées.  

Il reste à effectuer les plantations qui  agrémen-
teront son environnement et à terminer la déco-
ration de la façade. Un projet de trompe l’oeil 
est en cours d’étude 

Aménagement de la traversée de Bagnols 

L’aménagement de la traversée de Bagnols était une nécessité absolue compte tenu de l’impor-
tance de la circulation particulièrement dense durant la période estivale. Trois critères ont été pris 
en compte pour l’élaboration de ce projet: 

  Rendre la circulation fluide  

  Sécuriser la circulation des piétons 

  Modifier et améliorer le stationnement en centre ville. 

Le rez de chaussée comprend 20 garages individuels dont un pour handicapé, destinés à la vente. Les prix ont 
été fixés en fonction de leur volume qui, compte tenu de la pente de la rue, varie de 32 m3 à 52 m3. Les plus 
grands ont une hauteur de près de 4 m ce qui permet la création d’une zone de stockage en mezzanine. Les 
prix se situent entre 16700 € et 27000 €. Il est possible de se raccorder au réseau électrique. 

Le premier étage accessible par une barrière est entièrement destiné à la location. Il est constitué de 21 boxes 
dont un pour handicapé, et de 10 places de stationnement.   

 Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les renseignements utiles en mairie. 

Les niveaux R+2 et  R+3 sont accessibles gratuitement à partir de l’entrée du parking Porro ou par le village en 
empruntant la montée de derrière le Château. 
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Le square de la poste a été démoli. Un abri bus 
et deux locaux enterrés sont construits  et servi-
ront de garage pour les véhicules de nettoyage, 
de stockage. Le mur sera reconstruit à l’identique 
avec les pierres récupérées. Un emplacement est 
prévu de chaque côté de la route   pour permettre 
aux cars de s’arrêter sans gêner la circulation 
tout en sécurisant  la montée et la descente des 
enfants.  

Bien entendu les containers  enterrés seront re-
mis en place. 

Un rond-point sera créé. II servira à ralentir la vitesse 
des véhicules et permettra aux cars de faire demi tour. 
Les accès à la D 4 par la rue des Marronniers et la rue 
de la Pompe seront  aménagés. Il sera désormais pos-
sible de tourner à droite sans empiéter sur la partie 
gauche de le chaussée. 

La circulation des piétons sera sécurisée par la créa-
tion d’un nouveau trottoir sur la droite face à la poste 
et ceux existants seront élargis. Enfin la poste sera 
accessible aux handicapés par la rue Sainte Anne. 

La durée prévue des travaux est de quatre mois. Ils 
seront si nécessaire interrompus en juillet et août. Leur 
montant est de 317847 € HT 
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TRAVAUX 

La première phase des travaux, qui est en cours d’achèvement, 
concernait l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de 
téléphone. 

En collaboration avec le SYMIELEC, les branchements privés ont 
été enfouis ainsi que  le réseau public.  

La mairie a profité de ces travaux pour changer l’ancienne canali-
sation d’eau en fonte pour une conforme (du haut du chemin du 
Cannet jusqu’au chemin des Pradons). 

La seconde phase était l’évacuation de la source de St Antoine.  
La solution retenue initialement s’est avérée difficile à mettre en 
œuvre. La mairie proposera très rapidement une nouvelle solution 

Chemin du Cannet 
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TRAVAUX 

Enfouissement ligne 20 000 volts 

Depuis déjà plusieurs mois ERDF réalise l’enfouissement de 
la ligne haute tension de 20 000 v qui alimente Bagnols en 
aérien via le col du Coucou. L’année dernière un incident sur 
cette ligne avait privé le village d’électricité pendant plusieurs 
heures, les équipes de dépannage ne pouvant intervenir du 
fait d’un orage. 
Le passage en souterrain limitera les risques de coupure  liés 
à une rupture de câble. Par ailleurs  les éventuelles répara-
tions pourront se faire quelque soit la météo. 
Ces travaux sont entièrement financés par ERDF. Ils seront 
terminés dans les prochains mois. 

Renforcement réseau eau 

La création de la ZAC de la Rouquaire a engendré de nou-
veaux besoins en eau potable. La canalisation présente sur le 
chemin de la Rouquaire était devenue sous dimensionnée. 
La mairie et l’aménageur financent donc la pose d’un nouveau 
réseau depuis le bassin du Queyron jusqu’au chemin de Mau-
pas, sur le chemin de la Rouquaire (depuis Maupas jusqu’à la 
Boisselière) et sur le chemin de Maupas (depuis le carrefour 
de la Rouquaire jusqu’à la RD4) 
Ce nouveau réseau, outre l’alimentation de la ZAC va permet-
tre une augmentation de la pression  au robinet dans tout 
l’ouest du village. 

Alors que la contestée interdiction de stationner dans la traversée du 
village et les critiques face au projet du parking du château s’estom-
pent, une majorité s’accordant à dire que l’on circule mieux dans le vil-
lage et qu’il est pratique de se garer au niveau haut du nouveau par-
king, tout en attendant l’ouverture définitive, voilà que surgit la polémi-
que des ralentisseurs de la RD4. 
 « Ces ralentisseurs ce sont les habitants de ce secteur qui les ont vou-
lus » explique le maire. Un collectif de riverains a écrit aux diverses 
autorités représentatives du pouvoir pour leur signaler la dangerosité 
de cette voie demandant des mesures. Ces instances, Etat, Départe-
ment, Région… ont répondu que ce problème était de la compétence 
communale. J’ai donc fait installer ces ralentisseurs et pris un arrêté  de  

  Ralentisseurs 

limitation de la vitesse en agglomération à 30 kilomètres/heure. Voilà, maintenant quand tout est en place, certains 
contestent prétextant que ce n’est pas eux qui roulent trop vite ! On croit rêver, ce n’est pas à cause de moi, c’est à 
cause de l’autre !  
Un autre projet est lui aussi montré du doigt, le rond-point de l’entrée nord qui devrait casser lui aussi la vitesse et ap-
porter la sécurité qui manquait pour le transfert des scolaires dans leurs divers cars. Un internaute trouve qu’il ne 
manque plus qu’un financement pour une statue du maire mégalo « Cependant il ne précise pas où il faut mettre la 
statue… Au centre du futur rond point ? Ou sur la place ?» ironise Michel Tosan. Un autre internaute conclut « Dans 
les villages ça doit être rock and roll d'être maire parfois ! ». 
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  BUDGET DE LA COMMUNE 2012    

          
 STABILITE DES IMPOTS, GESTION RIGOUREUSE ET SAINE   

           
          

Le budget a été adopté lors du conseil municipal du 4 avril.  

Deux caractéristiques :         
1) les taux d'impôts n'augmenteront pas.         
2) la commune continue de privilégier les investissements nécessaires  

autant pour le budget général que pour les budgets annexes.  

BG budget général  - BA budgets annexes (voir détails pages suivantes)  

          
          
          
          
 Maintien d'une gestion rigoureuse :        
          
Les efforts de gestion entrepris depuis 2008 sont payants, ils per- La situation financière de la commune est saine :  

mettent toujours de dégager dans le fonctionnement des sommes      
importantes pour l'investissement 641 000 €, ce qui permet de Contrairement aux allégations de M. Ginesta,  la commune ne sera  

maintenir la capacité d'autofinancement des budgets précédents jamais à genoux, même si le loyer de la décharge venait à disparaître. 

aux environs de 806 000 €.      Celui-ci ne représente que 9,65 % du budget de fonctionnement  

Tout en effectuant d'importants investissements,  132 850 €   général alors que les économies réalisées pour l'investissement  

ont été mis en réserve.    représentent 19,74% de ce même budget.   
          
Pourquoi cette prudence ?    La dette supportée par chaque bagnolais(e) s'élève seulement à    

      560 € ( moyenne des communes de même strate : 1115 € )hors 

Certaines ressources restent fragiles et incertaines notamment  emprunt de cette année.    
les droits de mutation sur les ventes immobilières et les taxes  Ces chiffres sont consultables sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr  

sur les nouvelles constructions (TLE).        
     Seul l'équilibre du budget de l'eau n'a pu être réalisé   

Maintien d'un haut niveau de services :   sans augmentation des redevances et taxes :  

          
La commune continue de faire des efforts pour l'entretien des   pour deux raisons :    
bâtiments communaux, la propreté, les espaces verts et l'environ-  1) entre 2006 et 2012 l'achat de l'eau au SEVE (syndicat   

nement tout en n'augmentant pas les taux des impôts.  mutualisant plusieurs communes dont le Président est M. Ginesta)  

Depuis la reprise en régie du ramassage des déchets, la commune  a augmenté de 41,28 % alors que la redevance de la commune pour  

malgré l'incivilité de certaines personnes, essaie de maintenir cette même période ne va augmenter que de 13,33 %.  

propres tous les lieux de ramassage en multipliant les tournées, Elle est fixée pour 2012 à 0,51 € le m3.   
ce qui nécessite plus de personnel.     2) La taxe de l'agence de l'eau se trouve mutualisée pour   

Les taux de la taxe d'enlèvement (TEOM) n'ont cependant pas été toutes les sources du syndicat (alors que jusqu'à présent Bagnols  

augmentés.     ne payait que pour une source). Le montant de la taxe passe donc  

     de 9 817 € à 23 270 €. Le taux au m3 est donc fixé à  0,0777 €    

     au lieu  de  0,0198 €.    

BUDGET 
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BA fonctionnement 
421 733 € 

BA  investissement 
511 217 € 

BG Investissements 
2 836 532 € 

BG fonctionnement 
3 247 185 € 
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BUDGET 
  PRESENTATION DU BUDGET   

        
Le budget de la commune est composé de plusieurs    
budgets autonomes comprenant chacun :     
  une section de fonctionnement  chaque section doit être votée en équilibre 
 une section d'investissement     
        
Ceux votés par le conseil municipal   Ceux votés par chaque comité 
* le budget général    * la caisse des écoles  

* les budgets annexes : l'eau   * Le comité communal d'action sociale 

  les transports scolaires     
  l'assainissement autonome    
  l'aissainissement collectif     
        
BUDGET GENERAL       
        
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 247 185 €  ( 5,27% en plus par rapport à 2011) 

DEPENSES RECETTES 
COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT 

11- Charges générales 727 500 13- Remboursement charges personnel     42 350 
12- Charges de personnel     1 390 370 70- Produits des services 515 600 
14- Reversement FNGIR 285 126 73- Impôts et taxes 2 203 446 
65- Autres charges de gestion     448 800 74- Dotation dont DGF 395 796 
66- Charges financières 39 801 75- Locations d'immeubles 46 000 
67- Charges exceptionnelles     2 000 77- Produits exceptionnels 6 000 
6815- Provisions pour risques     9 000     
22- Dépenses imprévues 53 088     
23- Transferts vers investissement     150 000     
42- Amortissement biens 141 500 42- Amortissement du  capital 37 993 

Les recettes  Maintien du taux d'imposition pour les impôts et taxes    
          
chapitre 13        remboursement par l'assurance des congés de maladie et du personnel mis à disposition de la   

 mission locale       
chapitre 70  le loyer de la décharge représente 68,62% de ce chapitre    
chapitre 73 diverses taxes       
habitation  16,98% TEOM agglomération 6,75%    
foncier bâti  12,91%  hors agglo 5,23%    
foncier non bâti 49,51%     
CFE  25,32% taxes sur pylônes  25 000 €    
(contribution foncière entreprises) droits de mutation (prévus) 100 000 €    
total des 4 taxes nettes : 1 507 305 € (après déduction du FNIGIR-fonds national de garantie des ressources  
pour les collectivités perdantes du fait de la disparition de la taxe professionnelle) augmentation 66 723 € 
TEOM : 224 485 € (taxe enlèvement ordures ménagères)     

chapitre 74 concerne essentiellement la DGE dotation globale fonctionnement versée par l’Etat 281 756 €  
chapitre 75 location des immeubles appartenant à la commune.     
chapitres 42       en recettes et dépenses,  concerne des transferts entre fonctionnement et investissement.  
         
Les dépenses         
         
* Les charges générales Ces charges sont toujours suivies et maîtrisées avec rigueur. L'augmentation depuis 2011 
  provient de la gestion de la déchetterie et des honoraires des avocats.  
 Déchetterie 46 000 €       
 fournitures pour le service technique 65 000 € fleurs-pièces détachées véhicules-parpaings,peinture.. 
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* Les frais de personnel augmentation pour tenir compte des promotions statutaires et des indemnités suite aux 

  intempéries.       
  Deux mi-temps passés à temps complet pour les ordures ménagères.   

  Augmentation très sensible de l'assurance du fait d'un congé de longue durée.   

  Et toujours une provision de 9 000 € pour les charges patronales (cumul depuis 4 ans 36 000€). 

* Autres charges de gestion       
 contributions aux organismes  SMIDDEV 160 000 €    

    SME 37 000 €    
    SIPMF 5 000 €    

SMIDDEV contribution de la commune aux traitement des déchets     
SME syndicat mixte d'électricité pour l'enfouissement des réseaux secs(électricité-téléphone)    
SIPMF syndicat pour l'entretien des massifs forestiers      
Les montants des 2 derniers sont fonction des travaux réalisés sur la commune l'année précédente.   
 Rémunération des élus (fixe depuis 2008)   57 500 €    

         
         

SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 836 532 €       

DEPENSES RECETTES 
COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT 

Opération équipement 1 138 456 13- Subvention équipement 110 302 
16- Remboursement emprunts 95 881 10- FCTVA-TLE & solde section fonct 2011 706 350 
    16- Emprunts 250 000 
20- Dépenses imprévues 132 846 21- Transfert  section fonctionnement 150 000 
Résultat exercice antérieur     57 912     
40-  Amortissement capital 37 993 40- Amortissement biens 141 500 
41- Opération régularisation     92 661 41- Opération régularisation 92 661 
Reste à réaliser 2011 1 280 782 Reste à réaliser 2011 1 385 719 

Les recettes         
         
Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir (les intempéries 2009 et 2010 financées en grande partie par le  

conseil général en sont la cause). Pour pouvoir terminer la traversée du village en 2012, il a été nécessaire de faire 

 un emprunt.         
La capacité d'autofinancement de la commune  toujours importante  permet de réaliser de nombreux investissements. 

         
Les dépenses         
         
Le programme prévisionnel 2012 porte sur :      
* des travaux de voirie     (chemin de Bargemon, Saint Denis, accés MTL, chemin des combes, chemin du Cannet..) 

  fin du parking,traversée du village rénovation place hôtel de ville.  

* rénovation de l'éclairage public (changement lanternes anciennes qui ne sont plus conformes).  

* rénovation du foyer municipal (isolation phonique et thermique, travaux de sécurisation…).  
         
Quelques projets d'investissement 2012 (montants)      

Eclairage public 71 652 € éclairage parking - mise aux normes certaines lanternes du village 
Chemins communaux 471 253 € chemin Cannet-Bargemon-ST Denis-MTL-Chemin Combes 
Rénovation foyer 133 370 € mise aux normes, isolation insonorisation 
Parking Château 584 310 € fin du chantier 
Aménagement centre village 630 000 € aménagement grand'rue- place mairie 
Terrain de sport 35 000 € terrain multisports à Valère 
Conformité incendie 24 920 € changement bornes incendie périmées, plus MTL et Foyer 
Camera 35 000 € protection de plusieurs bâtiments communaux 

BUDGET 
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 BUDGETS ANNEXES        
         
EAU         
  Exploitation 186 749 €       

  L'équilibre de ce budget n'a pu être réalisé qu'avec une augmentation des redevance et taxe,  
  car elles n'ont pas évolué dans les mêmes proportions que l'achat de l'eau.  
 redevance pour la commune       
  * L'achat de l'eau au SEVE (syndicat mutualisateur dont le président est M.Ginesta) a augmenté 
   entre 2006 et 2012 de 41,28 %     
  * La perte en eau sur les réseaux est de 101 675 m3 en 2011 alors qu'elle n'était que de  
  49 971 m3 en 2006, soit en plus 50%     
    Ce constat laisse à penser que le personnel de la société Véolia qui a le contrat   
  d'affermage de la commune contrôle moins bien les réseaux depuis 2008.   
  Pour la gestion de ce service la commune subit une double peine :   
   non seulement la commune achète ces m3 perdus au SEVE à un prix élevé  
   mais en plus elle doit les payer au fournisseur d'eau potable qui est l'entreprise Véolia 

  taux redevance pour 2012  0,51 € le m3 soit en plus depuis 2006 :  13,33 % 
         
 taxe pour l'agence de l'eau (pour la préservation de la ressource en eau)    
  La ressource en eau de Bagnols provient de la source de la Siagnole alors que le SEVE dispose 
  de 3 autres ressources pour alimenter les autres communes adhérentes.  
  En 2012 le SEVE a décidé de mutualiser cette taxe  alors qu'auparavant Bagnols ne payait  
  que pour une source. Merci M. Ginesta.      
  taux taxe agence de l'eau  0,777 € le m3 soit en plus depuis 2011 :  292 % 
 Investissement 253 818 €       

  destiné à la création de nouveaux réseaux.     
         
TRANSPORTS SCOLAIRES        
 fonctionnement 69 390 € Transport de tous les enfants scolarisés : conduite et entretien des cars,  
   contribution payée au Conseil Général pour les collégiens et lycéens  
 Investissement 68 678 € Renouvellement d'un minibus ayant plus de 15 ans. Totalement autofinancé. 
         
ASSAINISSEMENT AUTONOME         
         
 exploitation 8 949 € contrat pour le contrôle des fosses septiques.   
         
ASSAINISSEMENT COLLECTIF         
 exploitation 156 645 € recettes > redevance assainissement 81 000 €  

    > branchement réseaux  15 000 €  
    > résultat exercice antérieur  51 969 €  
         
   dépenses > contrat entretien station  37 380 €  
    > électricité    22 000 €  

    > remb intérêts emprunts  et amortissements biens 36 460 €  
    > autres réparations et dépenses diverses  60 805 €  
 Investissement 188 721 € recettes > réserves et amortissement   77 765 €  
    > résultat exercices antérieurs 110 956 €  
         
   dépenses > pour création de nouveaux réseaux 170 721 €  
    > remboursement capital   9 539 €  
    > amortissement subventions 8 576 €  
         

Pour information budgets votés par les comités       
 CAISSE DES ECOLES  fonctionnement : 31 794 € Investissement   : 5 607 €   
 CCAS  fonctionnement : 28 287 €     
         

BUDGET 
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ENVIRONNEMENT 
Un maraîcher bio à Bagnols 

Formé pour un diplôme d’horticulture, Matthieu Vandamme  passe un CAPA et se spécialise pour un BP de 
responsable agricole, filière maraîchage avec pour objectif de se lancer dans « une autre façon de faire de 
l’agriculture ». Il se met à la recherche d’un terrain et c’est là que la chance lui sourit avec la proposition gé-
néreuse de Jean Noël Taxil, (le conseil municipal Bagnolais le remercie), qui met à sa disposition gratuite-
ment pour une année un terrain de 5 000 m2 en friche depuis sept ans avec un puits. Suite au passage d’E-
COCERT* (Organisme international de contrôle et certification de l'agriculture et de l'alimentation biologi-
que), l’état de cette terre vierge de tout produit chimique lui permet d’obtenir immédiatement le label bio. Une 

fois la terre travaillée, débarrassée des 
mauvaises herbes et irriguée, Matthieu 
commence ses plantations. La récolte des  
salades (5 sortes), blettes, pomme de terre, 
radis, carottes, tomates (7 variétés dont les 
rustiques…), petits pois… débutera mi-juin. 
Les produits seront en vente les jours de 
marché à Bagnols et à Fréjus. Mais d’ici là 
que de travail « On ne peut pas faire n'im-
porte quoi. Il faut planifier les tâches et ne 
pas se laisser déborder. La semaine n’a 
pas assez de sept jours ! Je pense que la 
première année sera la plus dure » confie t-
il optimiste.  Bonne chance à ce jeune qui a 
toujours eu en lui « le désir de travailler 
dans la nature et surtout pour la nature car 
de sa préservation dépend la survie de l’ê-
tre humain ». 

 
*Pour obtenir la certification et afficher la mention "Produit issu de l'agriculture biologique", les productions commercialisées 
en Europe doivent être contrôlées conformes aux règlements officiels de l'agriculture biologique, par un organisme de contrô-
le agréé par les pouvoirs publics. L'ensemble du système de production est surveillé par des contrôles annuels, et des prélè-
vements peuvent être effectués pour analyse en laboratoire.  

Concours Maisons et Villages fleuris 

L’année dernière pour notre première participation deux Bagnolai-
ses ont été récompensées et la commune a reçu les encourage-
ments. Nous avons décidé de participer à nouveau au concours 
départemental des maisons fleuries.  
La classification est la suivante :  
 Maison avec jardin très visible de la rue  
 Décor floral installé sur la voie publique  
 Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue  
 Fenêtre  
 Façade ou mur  
Les inscriptions officielles se feront jusqu’au 31 mai et le jury effec-
tuera sa visite dans la première quinzaine de juin.  
Toutes les personnes souhaitant participer à ce concours seront les 
bienvenues. Vous trouverez les bulletins d’inscription en mairie. 

Des tarifs préférentiels ont été négociés auprès de certaines jardi-
neries pour l’achat de vos plantes. La liste, accompagnée d’un 
courrier officiel attestant de votre participation, vous sera remise.  
 
Cette action contribue à rendre notre village plus accueillant 
favorisant ainsi son développement touristique.  
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ENFANCE 
Restaurant scolaire 

 Le décret du 30 septembre 2011 précise les exigences que doivent 
respecter les gestionnaires des services de restauration concernant 
l’équilibre nutritionnel des repas servis. Afin d’atteindre ces objectifs  
les règles suivantes doivent être respectées: 
    - Proposer quatre plats à chaque déjeuner dont nécessairement  
      un plat principal comprenant une garniture et un  produit laitier. 
    - Respecter les exigences minimales de variété des plats servis 
    - Mettre à disposition des portions de taille adaptée. 
     -Tenir un registre dans lequel figure la composition des menus  
       des trois derniers mois 
    - Identifier sur les menus les produits de saison 

Afin de répondre à ces exigences  il a  été nécessaire d’informatiser le service de restauration de l’école. Le logi-
ciel de gestion assurant le suivi des achats a été complété par une « Aide au menu ». Ce second logiciel possède 
en mémoire plus de  4 000 recettes toutes conçues par des nutritionnistes. Il calcule automatiquement  les quanti-
tés de produits nécessaires en fonction du nombre de repas et de l’âge des enfants. Cet investissement de près 
de 5 000 € sera très bénéfique à la santé de nos enfants. 

Centre aéré 

Pendant les deux semaines des vacances scolaires de Pâques le centre aéré accueille une trentaine de 
jeunes Bagnolais(es) âgés de 5 à 12 ans. La MTL est spécialement aménagée pendant cette période pour 
y recevoir ces enfants dans des conditions de sécurité optimale répondant aux exigences de la réglementa-
tion. 
Quatre animatrices, sous la houlette d’Alvina les encadrent. 
Au programme deux grandes sorties chaque semaine, des activités sportives, artistiques ou de découverte 
permettent à ces jeunes de s’éclater.  
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ENFANCE 
Carnaval des enfants 

Classe verte 

Fête de Pâques 

 
Comme chaque année à cette époque, les écoliers du 
groupe Frédéric Gagliolo ont défilé dans les rues du vil-
lage  à l’occasion du « Carnaval des Enfants ». Enfants 
et parents arboraient des costumes et déguisements origi-
naux. Le thème du carnaval était cette année les person-
nages de dessins animés ou de bandes dessinées. L'équi-
pe enseignante était emmenée par René Bouchard le di-
recteur, un capitaine crochet plus vrai que nature. Après 
avoir animé les rues du village, Spiderman, princesses, 
fées, héros de la guerre des étoiles… se sont retrouvés à 
l’école autour d’un grand goûter.  

Une cinquantaine d’enfants des moyenne, grande section et CP ont pris la direction de Seyne-les-Alpes, char-
mant village de 1200 âmes qui occupe une position stratégique au cœur de la verdoyante « Vallée Blanche ». Il 
fait partie des "villages et cités de caractère des Alpes de Haute Provence". Ils ont séjourné  pendant une semai-
ne au chalet « Chanteclerc » de la PEP  encadrés par Mmes Gay et Le Feur. Ils vivront quelques jours des plus 
intéressants avec ce projet pédagogique visant à leur faire connaître un milieu différent du leur, en les initiant à 
une attitude d'observation. Ils auront certainement beaucoup de choses à raconter à leur retour. 
Ce projet bénéficie d’une aide de 5 000 € de la mairie. 

Le lundi de Pâques est devenu traditionnellement la 
fête des enfants. A cette occasion, le plateau Sainte 
Anne prend des allures de kermesse. La commune y 
organise une grande animation en direction des plus 
jeunes. Après s’être  dépensés sur les structures gon-
flables, ils ont pris un repos bien mérité en s’exerçant  
sur les jeux en bois d’adresse, de stratégie ou de 
construction adaptés à tous les âges. Une innovation, 
le lâcher de ballons avec pour chacun l’espoir de voir 
revenir son étiquette et de gagner un œuf en chocolat. 
Sans oublier bien sûr une chasse aux œufs. Avec une 
météo qui s’est maintenue la convivialité était de mise 
et la foule était présente.  
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INTEMPERIES 
  

 

 

En ce début de novembre les intempéries ont durement frappé le village. Des quantités très 
importantes de pluie, plus de 120 mm soit 120 litres par m2, se sont abattues sur Bagnols en 
l’espace de quelques heures entraînant des dégâts très importants tant pour les maisons que 
pour les chemins. Deux personnes ont trouvé la mort en voulant vider leur sous sol et plu-
sieurs habitations ont été gravement sinistrées. 
  
Les services techniques de la mairie ainsi que des entreprises réquisitionnées ont travaillé 
tout le week-end pour parer au plus pressé et permettre à nouveau de circuler à peu près 
normalement sur les chemins. 
  
La liste des voies endommagées est longue: Le Cannet, l’Abreuvage, Tournoune, les Meu-
les, les Culasses, Bayonne, les Salettes, la Piste G13 dite ancienne route de Fréjus 
  
La remise en état de ces chemins a été évaluée à 335 772 € HT. Le représentant de l’Etat a 
validé ce montant après avoir visité les lieux. Des aides ont été demandées auprès de l’Etat  
du Conseil régional et du Conseil général. Ces aides ne couvrent jamais à 100% le montant 
des travaux. La contribution de la mairie sera égale à la différence entre le montant réel des 
travaux et celui des subventions accordées.  

RD 47 les Salettes Chemin du Cannet 

Chemin des Meules Ancienne route de Fréjus 
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DIVERS 
Cérémonie du 8 mai 

Nouveaux Bagnolais 

Locations saisonnières 

Anciens combattants, élus, pompiers, écoliers, bagnolais(es) 
étaient nombreux à s'être rassemblés autour du monument 
aux morts. Le maire Michel Tosan devait transmettre le mes-
sage officiel "...Grâce à ces hommes et à ces femmes, diffé-
rents par leurs origines, leurs histoires, leurs cultures, mais 
aussi réunis par un idéal commun, la France a pu après la 
guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des 
nations...". Lucien Sirerol, président de l'association locale 
des anciens combattants devait conclure "...L'UFAC engage 
les forces vives de la nation et particulièrement la jeunesse 
à construire un monde de paix, de solidarité, de fraternité et 
de progrès.".  

Afin de mieux accueillir les nouveaux arrivants la mairie souhaite organiser au dernier trimestre 
2012 une réunion d’information  au cours de laquelle il leur sera remis un livret d ‘accueil «  Vivre 
à Bagnols-en-Forêt ». Dans ce document ils trouveront une foule d’informations destinées à faci-
liter leur intégration dans le village. Nous demandons à toutes les personnes arrivées à Bagnols 
depuis deux ans de bien vouloir se faire connaitre à l’accueil de la mairie. 

Cette réunion se terminera par le pot de l’amitié.   

La taxe de séjour a été instaurée par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2000. La taxe est 
collectée par le propriétaire du logement où le séjour se déroule et est due par chaque client résidant dans un 
hébergement touristique (campings, campings à la ferme, gîtes, meublés de tourisme, chambres d’hôtes…).   
Son montant dépend du nombre de personnes logées et de la durée du séjour. 
Les logeurs ont pour obligation de : 
     Afficher les tarifs de la taxe de séjour et la faire figurer sur la facture remise au client, distinctement 
de ses propres   prestations. 
  Percevoir la taxe de séjour (augmentée de la taxe additionnelle départementale de séjour) directe-
ment auprès des personnes résidents occasionnels, et la verser sous leur responsabilité, à la date prévue par 
la présente délibération, au moyen d’un bordereau de versement qui leur sera adressé par la commune et qu’ils 
auront à charge de dupliquer en autant d’exemplaires que nécessaire.  
  Tenir un état, désigné « registre des logeurs », précisant le nombre de personnes, le nombre de nuit 
du séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs d’exonération ou de réduction. 
  Produire une déclaration  indiquant le montant de la taxe perçue, accompagnée du règlement. 
Par ailleurs, les personnes louant tout ou partie de leur habitation personnelle doivent déclarer la location en 
mairie dans les 15 jours qui suivent le début de la location et de joindre les mêmes éléments d’information que 
ceux demandés aux logeurs professionnels en vertu de l'article R 2333-63 du Code général des Collectivités 
territoriales (CGCT). 

15

Lettre d’information 

Depuis décembre 2011 un nouvel élément de communica-
tion, sous forme dématérialisée a été mis en place. Cette 
« Lettre d’information » vous parvient directement sur votre 
messagerie. Vous pouvez nous communiquer votre adresse 
e-mail par internet à communication@bagnolsenforet.fr ou 
en remplissant un bulletin que vous trouverez en mairie ou 
sur le site www.bagnolsenforet.fr. 
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ANIMATIONS 

Programme de l’été  

Août  
 

11  Concert avec Lady Pearl (pop rock ) 
15  Procession, messe à la chapelle Notre Dame,  
                       apéritif 
      concours de boules 
      bal avec l ’orchestre Arpège 
18   Soirée jazz avec le groupe « La Cave aux Fous » 
19   Greniers dans la rue 

Septembre 
  2    Saint Antonin 
15 et 16  Journées Européennes du Patrimoine 
30    4eme édition de la «Picholine» 

  Juillet 
 

  1  Apéritif Européen 
  7  Concert avec  Lady Pearl (pop rock) 
13  Bal avec Syrius Orchestra 
14  Bal avec l’orchestre Pellegrino 
20  Le Messie de HAENDEL version swing et blues 
21  2eme festival de théâtre  
   22  21eme championnat  de boules carrées           
28  Concert de jazz 

Juin
 

 3         Pique-nique européen 
21        Fête de la musique  orchestre Trylogie  

   Variétés internationales 
22        Bagnols en Fête 

            Nouveau spectacle  Enchantia 
23        Bal avec l’orchestre Ruiz Orchestra 

   Manège pour enfants, stands, jeux en bois 

16 

 
 

Union Sportive Bagnolaise 
«La Ronde de la Picholine» Course à pied et Marche 4e Edition

– à é é

Épreuve ouverte aussi aux marcheurs (sans classement) Organisée par  l’Union Sportive Bagnolaise. Parcours de 10,8 km sur route 
et chemins balisés. Départ à 8h45 Enfants - 9h30 Coureurs-9h35 Marcheurs devant l’Office de Tourisme. Les droits d’inscription 
adulte sont fixés à 8 € jusqu’au jeudi 27 septembre 2012, ensuite 10 €. Droit d’inscription enfant 4 €. 
(autorisation parentale + certificat médical avec mention course en compétition )  
 

Aucun remboursement ne sera effectué après l’engagement

Les inscriptions pourront être prises:  

    Sur le site :www.le-sportif.com  
    Par mail: usb.bagnolsenforet@gmail.com  
    Par courrier: Mme GIUSTI «Villa Maëva» 1487 route de Fréjus, impasse des Figuiers 
                83600 Bagnols-en-Forêt 
    Sur place le jour de la course jusqu’à 9h.  Site Internet :http://usb-bagnolsenforet.fr 

Parcours visibles sur le site Internet et à l’Office de Tourisme. 04.94.40.64.68 

11 3 1  6

ANIMATIONS 

    

  
 

         
          

                       apéritif 
      concours de boules 
      bal avec l ’orchestre Arpège 
1               

       

 
        

        
    4eme édition de la «Picholine» 

   
 

      
           

      
      
          
       

   2                   
2      

 
            

                
   Variétés internationales 

2           
                

             
   Manège pour enfants, stands, jeux en bois 

1  

 
 

   
           

          l’Union Sportive Bagnolaise. Parcours de 10,8 km sur route 
e                   

                   
            

 
      

      

         
        
                 
                83600 Bagnols-en-Forêt 
                 

            

   



ETAT CIVIL 

Décès 
 
   NAGUET Jeanne Odette   épouse ROUX  
     THIERY Francine Colette  épouse PERY 
     THIERY Alain Gaston Eugène 
     MOREL Thérèse Marie  épouse RIEFFEL  
     RIGOLET Henri Julien 
     CLAIRET Albert Jules 
     RICHARD Paul Maurice Gaston 
     DE ANDREOS Marius 
     POSSIEN Fernande Andréa  épouse COMBES  
     PELLEGRI Jeanne Constance  épouse LESAULNIER 
     PASTORRELLI Ginette Bertille  épouse MEUNIER  
     ROUBAUD Léon 
     MARECHAL Edith Lucie 
     DELMAIRE Claude 

 PERREE Gabrielle Alice Eugénie  épouse BELLIER 
 NAHON Sophie Adèle Joséphine épouse DAHICOURT  
² NOUAILHAC Paulette Denise  épouse CHARLES  
 FRANCOISE Jacqueline  épouse RICHARD 
 CAMUS Henri Pierre Marie 
 BEAUMANN Georgette Marie Antoinette épouse AMIEL 
 VIGOUREUX Marie-Louise  épouse MARECHAL 
 MAGAIL Léon Julien 
 FRANCESCHI Gérard 
 MAIOLINO Raphael Joseph 
 PUGLIESE Guillaume 
 ZITTER Emilie épouseLANG  
 ROUBAUD Roger Gaston 
 TAIEB HENNI Stéphane Maurice Jacques 

INFORMATIONS UTILES / NUMEROS  UTILES 
Médecin de garde                             04 94 40 60 21 
Pharmacie 
Pharmacie de garde 
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 9h30 à 12h à la mairie 
                          Tel 04 94 51 18 65 
Mission locale                                    04 94 40 69 29 
Œuvre Saint Vincent de Paul                   04 94 40 30 48 
Collecte de vêtements et permanence de 15h à 18h 
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 affiché en mairie 

Mariage 

Epoux    Epouse 
BORSI Marc Raymond  AURIERE Dominique 

Naissances 

TORRES Sharlie Fanny 
BUZZURRO Adam 
GRELLIER Antonin Raymond Yves 
MELLADO Mya 
GARNIER BERTRAND Gabriel Jean-Louis 
MARIIAUD Maxence Christian Georges 

LANGROGNAT Théo Régis Jacques 
PATON Samuel David 
ROCABERTI Hugo José Roger Cédric 
GASSMAN Gianni 
LALLEMENT BOURGEOIS Noé Patrick Stéphane 
MASSON Louis Rudy Robert 
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Histoire des moulins de Bagnols-en-Forêt 
 
La première mention de moulins à Bagnols se trouve 
dans l’acte d’habitation du 9 mars 1478, signé entre Hec-
tor de Fiesque, frère et procureur de l’évêque de Fréjus 
Urbain, seigneur de Bagnols et Lodovico Amero, origi-
naire de Teso, diocèse d’Albenga. Cet acte fondateur de 
la commune de Bagnols-en-Forêt stipule dans son article 
8, que le noble Lodovico Amero pourra construire à ses 
frais un ou plusieurs moulins et une scie hydraulique et 
les faire fonctionner à son profit pendant 15 ans, après 
quoi ils reviendront de plein droit au seigneur évêque. 
Il ne faut pas oublier que sous l’Ancien régime les céréa-
les constituaient la base de l’alimentation des popula-
tions. Les Bagnolais avaient donc besoin avant tout de 
moulins à blé. 
Il existait, bien sûr, des moulins à blé mus par la force 
hydraulique, sur les différents cours d’eau du terroir. Ces 
moulins, mentionnés dès le XVIIe siècle, devaient fonc-
tionner bien avant cette période, au quartier des Moulins 
ou de la Molière, au Planastel et à la Mériane. 
Un moulin à vent et à blé communal avait été bâti dès la 
fin du XVIe siècle, au quartier du Moulin à vent ou du 
Coullet-Rollan. En 1628, ce moulin avait besoin d’être 
« raccommodé », c’est-à-dire réparé et en 1700, le fer-
mier chargé de le faire fonctionner « ne pouvant plus 
l’entretenir » voulut le restituer à la commune. Un autre 
moulin à vent, dont la tour existe toujours, a été édifié à  

 la fin du XVIIIe siècle au quartier Ste-Anne. A cet emplacement il y avait une aire à fouler le blé. Cette aire appartenait à 
l’hôpital St-Jacques de Bagnols. En 1790, la communauté acheta cette aire jugée trop petite, afin de l’agrandir et fit cons-
truire le moulin à vent de Ste-Anne dont la tour domine toujours le village de Bagnols. Les moulins à vent remplaçaient les 
moulins à eau lorsque ceux-ci ne pouvaient plus fonctionner, particulièrement pendant la saison sèche en période d’étiage. 
En 1921 le conseil  municipal, voulant remettre en état le moulin à vent du Coullet-Rollan, explique : « qu’il est de la plus 
grande utilité pour l’habitation qu’il soit construit sur le terroir de cette commune un moulin pour moudre les bleds surtout 
pendant l’été avec d’autant plus de raison que les moulins existants ne peuvent marcher qu’avec les pluyes d’hiver ce qui 
expose les habitants à des déplacements très dispendieux ». 
Mais à Bagnols, les moulins à huile étaient de loin les plus représentés sur la commune. La culture de l’olivier devait tenir 
une grande place dans ce terroir surtout à partir du XVIIe siècle. Ainsi, tous les moulins à eau et à blé précédemment cités 
des quartiers des Moulins ou de la Molière, du Planastel et de la Mériane étaient-ils tous  jumelés avec des moulins à huile. 
Il existait également à l’intérieur du village des moulins à huile à sang, c’est-à-dire à traction animale. Au début du XIXe 
siècle, 7 moulins à huile, dont deux à sang, pressaient les olives à Bagnols. D’ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, la grande 
préoccupation des maires qui se sont succédés, fut, à la demande des Bagnolais, de faire approuver un règlement de police 
pour les moulins à huile afin de lutter contre les abus des propriétaires de moulins : « depuis longtemps les habitants souf-
frent du deffaut de détritage de leurs olives qui ne sont ordinairement détritées qu’à demy ce qui  leur fait perdre une partie 
de leurs olives eu égard surtout que le marc reste entièrement aux propriétaires des moulins qui les font repasser et en tirent 
une quantité considérable d’huile ». Ces propriétaires étaient également accusés de ne pas tenir propre leurs moulins, d’em-
ployer un nombre insuffisamment de mouliniers et d’utiliser des scourtins de mauvaise qualité. Trente années de discus-
sions furent nécessaires pour aboutir à un règlement de police des moulins à huile dont le but était de préserver la qualité 
exceptionnelle de l’huile d’olive de Bagnols, car, déjà au XVIIIe siècle, les édiles Bagnolais avaient conscience de la 
qualité des olives cultivées sur leur terroir. 
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