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Madame, Monsieur,

Merci pour nous avoir renouvelé votre confiance.

Toutes les femmes et tous les hommes sont essentiels

à la bonne marche de notre communauté.

Cependant l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts

particuliers, nous devons aujourd'hui conforter, encore plus,

notre cohésion sociale par la sociabilité et le bon vivre.

Selon Albert EINSTEIN «la raison nous enseigne que les buts

et les valeurs dépendent des uns et des autres».

Soyons ensemble vigilants, pour conserver à nos relations

humaines la qualité des peuples libres.

Le Maire

Merci !

EDITORIAL

Médecin de garde 04 94 40 60 21
Pharmacie 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 94 39 16 40
Mairie 04 94 40 31 50
Assistante sociale
Sur rendez-vous mercredi
de 9h30 à 12h à la mairie 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
Sera affiché en mairie.

C’est toujours utile...

Vous avez entre les mains
la quatorzième édition
du bulletin municipal.
Nouvelle formule, nouveau titre
et nouvelle présentation, grâce
à l’aide précieuse et bénévole
de Dominique Dufour qui en a
réalisé le design graphique et la
mise en page.
Qu’il en soit remercié.
BAGNOLS,MAG paraîtra désormais
deux fois par an.
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BAGNOLS BOUGE

Michel TOSAN
Vice Président

de la Communauté
de commune

chargé des déchets
de l’Intercommunalité

Rémy MEIFFRET
Urbanisme

Permis de construire
Aménagement

Yolande MEISSEL
Finances

Marchés publics
Contrats

Gestion matérielle

Isabelle BERTLOT
Personnel

Action économique
et commerciale

Bernard JUIGNET
Animation

Communication
Secteur associatif

à vocation culturelle

Jacques GUISTI
Sécurité des personnes

et des biens
Prévention des risques

David BITON
Social et habitat

Olivier CLEUZIOU
en charge de la Forêt

Vice président du Syndicat
de protection de la Forêt

Iuna RIZET
Scolaire,

Jeunesse et Sport

Isabelle VEYRES
Agriculture

Jeanne SANCHIS

Yvon BROUTIN Patrice BRUN Ginette DURET Christopher LALLEMAND Jean-Pierre MASSARD

Lionel FABRE Jeanne BORJA Pierre BARTOLI Marie-Reine LOUBET

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIP

Les conseillers

Le maire et ses adjoints

Les élus de la liste “Bagnols-en-forêt pour l’avenir”

1er adjoint 2ème adjointe 3ème adjointe 4ème adjoint 5ème adjoint
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UISTI
rsonnes
ns
risques

Jocelyne MAGAIL
Ecologie

Développement durable

CHIS Janine BOUNIAS

ASSARD Benna ROBERTS

OUBET

NICIPALE

nir”

�

AVRIL
12 AVRIL Foire aux plantes
13 AVRIL Rallye des Roches Brunes
21 AVRIL Fête de Pâques

�

MAI
7/8 MAI Course VTT Pichobike
18 MAI Greniers dans la rue

�

JUIN
21 JUIN Fête de la musique

Un groupe de jeunes Bagnolais présentera
son premier album

27 JUIN Bagnols en Fête
La troupe de l’association Bagnolaise
Enchantia présentera son nouveau
spectacle qui sera suivi d’un bal.

28 JUIN Danses et chants
des îles du Cap Vert par l’association
OFAFOLOU
Bal « Belle Epoque »

29 JUIN Spectacle country
avec le groupe folklorique du Foyer Rural

�

JUILLET
1er JUILLET Concert festival Cello Fan
12 JUILLET Bal Pop Rock
14 JUILLET Bal avec l’orchestre Trilogie Orchestra
18 JUILLET Spectacle JM Demestropian

Un mélange d’humour et de chansons
provençales

19 JUILLET Théatre
La compagnie Théatre de la Cigale
jouera Le Schpountz de Marcel Pagnol.
Les meilleures scènes de Marius,
Fanny, César, Le Schpountz, Topaze,
Cigalon etc…..

20 JUILLET Boules carrées
25 JUILLET 31eme Festival Francis Poulenc

Duo de piano
26 JUILLET Concert de jazz

avec l’orchestre Workshop

�

AOUT
02 AOUT Animation années 80
07 AOUT Concert Musique Cordiale
12 AOUT La Fée Sabine

Spectacle pour tous, chansons, magie,
sketchs.

15 AOUT Procession
messe, apéritif, concours de boules

16 AOUT Bal la troupe des Rockers
vous fera revivre les grands standards
du Blues, Rock'n Roll, Twist, Madison

17 AOUT Greniers dans la rue
23 AOUT Spectacle Magicien et Guinguette

�

SEPTEMBRE
SAINT ANTONIN:
06 SEPTEMBRE Bal avec l’orchestre Jerry Can
07 SEPTEMBRE Procession

messe, repas, après midi dan-
sante

28 SEPTEMBRE Course «La Picholine »
28 SEPTEMBRE Festival Francis Poulenc

à Saint Paul

nt 6ème adjointe

Animations
2014
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BAGNOLS BOUGE

CONCOURS VILLAGES
et MAISONS FLEURIES

Une année particulièrement importante
our la quatrième année nous
participons au concours dépar-
temental des « Villes et Villages
Fleuris ». Toutefois cette année

est particulièrement importante car en 2013 le
jury départemental a proposé notre candidature
au jury régional pour l’obtention de la première
fleur.

Les distinctions vont de une à quatre fleurs.
Les trois premières sont décernées par un jury
régional et la quatrième par un jury national.
Actuellement moins d’un tiers des communes
du Var ont reçu cette récompense.

Pour pouvoir postuler, le village doit satisfaire à
une dizaine de critères:
Accueil des touristes, aménagements routiers,
économie d ’éne rg ie , s ta t i onnemen t ,
fleurissement etc.
Cette première fleur serait la récompense des
efforts accomplis par la commune sur ces
différents aspects et dynamiserait le tourisme.
Les personnes souhaitant participer au
concours des « Maisons Fleuries » peuvent
retirer en mairie une lettre permettant de
bénéficier d’une réduction de 10% sur leurs
achats à la « Pépinière de l’Esterel ».

Nous comptons sur votre aide pour que le
jury régional qui passera le 7 juillet trouve
notre village propre et fleuri.P

1a?7x:Mise en page 1 30/06/14 14:54 Page 6
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OBJECTIFS ATTEINTS !
La mise en place des nouveaux rythmes périscolaires

par la municipalité a permis la découverte de nouvelles activités
physiques, culturelles et artistiques.

es objectifs du projet éducatif
territorial ont été atteints.
L’évaluation tout au long de
l’année des N.A.P.S et un bilan

en fin d’année scolaire permettront la prise en
compte des différents points forts et faibles dans
leur organisation.
Cela facilitera de meilleures coordinations et
cohérence dans leur mise en place à la rentrée
prochaine.
De nouveaux intervenants viendront compléter
le panel d’activités proposé :

Atelier jardinage, découverte de jeux de cartes,
éventuellement un atelier photos.

Sachant par ailleurs que l’acceptation des
N.A.P.S par les enseignants a permis la
création de 2 nouveaux postes au sein de
l’établissement scolaire par les services
de l’éducation nationale

1 er poste : ce maître travaillera en collabora-
tion avec un enseignant autour d’un dispositif
d’aide des enfants en difficulté. Poste demandé
depuis 2 ans par le directeur de l’école.

2 ème poste : c’est un poste de maître CRI
(cours de rattrapage intégré), qui interviendra
avec les primo arrivants qui ne maîtrisent pas la
langue (3 russes à la rentrée à Bagnols).

N.A.P.S : nouvelles activités périscolaires

L
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BAGNOLS BOUGE

Chemin du Cannet
Il est prévu cette année la mise en place d’un revêtement bi couche.
En 2011 l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité de téléphonie les raccorde-
ments privés ainsi que le remplacement de la canalisation en fonte des eaux usées ont
été réalisés. A cette période ERDF avait décidé de remplacer la ligne de 20 000 v en
provenance du col du Coucou par une ligne souterraine. Profitant des travaux de la
commune, ERDF a utilisé nos tranchées pour poser les fourreaux devant contenir leurs
câbles et nous a dédommagés.
La seconde phase correspondait à l’évacuation de la source de Saint Antoine.
La première solution s’étant avérée difficile de mise en œuvre, il a fallu créer un cani-
veau sur une grande partie du chemin, tout en permettant aux riverains d’accéder à
leur propriété.
En 2013, suite à l’effondrement du talus par les intempéries, il a fallu construire un mur
de soutènement en pierre sur le haut du chemin.
Le coût total sera d’environ 590 000 € dont 219 000 € de subvention.

Ecole
Le revêtement de la cour de récréation de l’école
maternelle est constitué de petits galets qui ont
tendance à se casser, laissant des arrêtes vives,
source de blessures.
Un revêtement amortisseur composé de dalles
réalisées avec des produits recyclés sera mis en
place. Ces dalles peuvent de plus créer des aires
de jeux très ludiques.

Parking
Le parking est désormais intégré dans le paysage grâce à des bandes de peintures de cou-
leurs différentes assorties à l’environnement. Le pignon ouest a été décoré par une fresque
représentant le village et ses principaux centres d’intérêt.

TRAVAUX
Continuer et accélérer le travail

8a?9x:Mise en page 1 30/06/14 14:59 Page 2



DEBROUSSAILLAGE ET ENTRETIEN DES COURS
D'EAU ET BORDS DE ROUTE :

LES DROITS DU RIVERAIN:
1 - La propriété du sol: en tant que riverain,

vous êtes propriétaire du lit du cours d'eau
jusqu'à son milieu.

2 - Le droit d'extraction de matériaux: vous
avez le droit de prendre les produits naturels
du cours d'eau (sans utiliser d'engins car for-
mellement interdit dans le lit d'un cours d'eau).
Mais attention, l'extraction abusive peut per-
turber l'écoulement des eaux et surcreuser le
lit du cours d'eau. En cas de doute n'hésitez
pas à contacter la DDTM (police de l'eau).

LES DEVOIRS DU RIVERAIN
1 - L'entretien du cours d'eau: conséquence du

droit de propriété, vous devez assurer l'entre-
tien du cours d'eau selon les articles stipulés
plus haut.

2 - La protection: Le riverain doit assurer l'en-
tretien des berges et l'enlèvement des embâ-
cles et des débris afin de garantir la sécurité
des usagers.

3 - L'obligation de passage pendant l'entre-
tien du cours d'eau: le riverain est tenu de
laisser passer sur son terrain les fonction-
naires et les agents chargés de la surveil-
lance, les entrepreneurs, les ouvriers ainsi
que les engins mécaniques nécessaires à la
réalisation des travaux.

9

MUTUELLE
Lancement d’une enquête
La municipalité lance une enquête auprès des
personnes désireuses, soit de trouver une mu-
tuelle, soit d’en changer.
A cet effet vous trouverez dans ce bulletin un
document que vous pouvez remplir et remettre à
l’accueil de la mairie. Après dépouillement des
réponses et en fonction du nombre de de-
mandes, la mairie interrogera plusieurs mutuelles
afin de vous proposer une solution de groupe
répondant à vos souhaits.

RÉCEPTION
DES

BACHELIERS
Comme chaque année la municipalité réunira les
nouveaux bacheliers le 12 juillet afin de les
féliciter et leur offrir un cadeau. Les détails de
cette réception vous seront communiqués début
juillet.

RÉCEPTION
DESNOUVEAUX
ARRIVANTS
La municipalité souhaite organiser une réception
en l’honneur des nouveaux arrivants le samedi
20 septembre.
Afin de préparer cette cérémonie nous deman-
dons à toutes les personnes qui ont fait le choix
de venir vivre à Bagnols, quelle que soit leur na-
tionalité, de bien vouloir se faire connaitre auprès
de l’accueil de la mairie.

FLASH INFOS
La mairie envoie des informations (flash infos et
lettre d’information) en utilisant un support
dématérialisé. Ce moyen moderne allie rapidité
et économie.
Afin de pouvoir contacter un maximum de

Nous comptons sur votre compréhension et votre
civisme afin que soit assuré au mieux ces en-
tretiens afin de faciliter la vie de chacun et éviter
ainsi les risques de débordement des ruisseaux.

L'entretien des bords de route est effectué par les services de la mairie, mais seulement jusqu'au milieu des talus.
Pour les berges des ruisseaux l'entretien incombe aux propriétaires riverains jusqu'au milieu du lit, selon les articles ci-après.

personnes nous demandons à tous ceux qui souhai-
tent recevoir ces documents de communiquer leur
adresse e-mail à l’accueil de la mairie. Bien entendu
celle-ci est uniquement réservée à cet usage et vous
pouvez à tout moment demander à ne plus figurer sur
ce listing.

8a?9x:Mise en page 1 30/06/14 14:59 Page 3
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DOSSIER

� Maintien d'une gestion rigoureuse :
Les efforts de gestion entrepris depuis 2008 sont payants.
Le budget fonctionnement général a pu être équilbré grâce à cette rigueur.
Seul investissement important, l'enrobé du chemin du Cannet.
Les autres investissements sont des travaux prévus, qui n'ont pu être réalisés
précédemment.
40500 euros ont été mis en réserve pour les investisements urgents non
prévisibles.

� Cette prudence est aussi le fait :
De certaines ressources qui restent fragiles et incertaines, notament les droits
de mutation sur les ventes immobilières et les taxes sur les nouvelles constructions
(TA* ).

� Malgré la baisse du budget
d'investissement, maintien
d'un haut niveau de services :

La commune continue de faire des efforts pour l'entretien des bâtiments
communaux, la propreté, les espaces verts et l'environnement, tout en
n'augmentant pas les taux des impôts.
Le ramassage des déchets se fait toujours en régie, mais la charge
financière de ce service est désormais assurée par la CCPF.
Le taux de la taxe est donc fixé par cette collectivité : 10,25%.
(voir les autres taux page suivante)
L'incivilité de certaines personnes, nécessite pour maintenir propres tous les lieux
de ramassage de multiplier les tournées, ce qui exige plus de personnel.

� La situation financière
de la commune reste saine :

Il n'y a plus de bail pour la décharge. Malgré cela le budget a pu être équilibré du
fait de la vigilance entreprise sur les dépenses de fonctionnement.
La dette supportée par chaque bagnolais(e) s’élève seulement à 537 euros
(moyenne des communes de même strate: 1351 euros).
Ces chiffres sont consultables sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr

� A nouveau cette année,
pour équilibrer le budget de l'eau
il faut augmenter la redevance
de la commune:

A noter que les charges du SEVE ont augmenté entre 2010 et 2014 de 77%.
C'est la raison essentielle de la difficulé de gestion de ce service.
La redevance a donc été fixée à 0,80 euros le m3 à compter du 1er janvier 2014.

*TA taxe aménagement

BUDGET DE LA
UNE GESTION TOUJOURS RIGOUREUSE DANS UN CONTEXT

Le budget a été adopté lors du conseil municipal
du 29 avril.

Deux caractéristiques:

1) les taux d'impôts subissent des modifications
suite à notre adhésion à la Communauté
de Communes du Pays de Fayence.

2) la commune privilégie les investissements
indispensables et nécessaires pour tous
les budgets.

Budgets Annexes Fonctionnement 534 576 euros

Budgets Annexes Investissement 311 056 euros

Budget Général Fonctionnement 3 020 263 euros

Budget Général Investissement 1 840 363 euros

10a?13x:Mise en page 1 30/06/14 15:02 Page 2
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LA COMMUNE 2014
CONTEXTE DIFFICILE

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: • Le comité communal d'action sociale

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

LES RECETTES
Réduction du taux d’imposition du foncier bâti à 3,61%.

chapitre 13 - Remboursement par l'assurance des congés maladie, et
personnel mis à disposition de la mission locale.

chapitre 70 - Comprend cette année le remboursement des charges de
l'enlèvement des déchets par la CCPF.
les redevances scolaires (cantine & centre aéré) participation
des budgets annexes au budget général.

chapitre 73 - Diverses taxes
- habitation 17,07 %
- foncier bâti 9,30 %
- (en baisse suite à l'augmentation de la TEOM prélevée par la CCPF)
- foncier non bâti 49,50 %
- CFE* 23,10 %
- taxes sur pylônes 31100 euros
- droits de mutation (prévus) 104 000 euros

Total des 4 taxes nettes : 1 393 047 euros (après déduction du FNGIR*)
diminution de 187 289 euros

chapitre 74 - concerne essentiellement la DGF*** 271 813 euros
chapitre 75 - location des immeubles appartenant à la commune

(augmentation du fait des locations boxes ).

chapitre 42 - en recettes et dépenses :
concerne des transferts entre fonctionnement et investissement.

* Contribution Foncière Entreprises
** Fonds National de Garantie des Ressources pour les collectivités

perdantes du fait de la disparition de la taxe professionnelle
*** Dotation globale fonctionnement versé par l’état

RECETTES DEPENSES
COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT

13 - Remboursement charges personnel 19 000 11 - Charges générales 606 940
70 - Produits des services 411 300 12 - Charges de personnel 1 501344
73 - Impôts et taxes 1 942 634 14 - Reversement FNGIR 348 116
74 - Dotation dont DGF 390 672 65 - Autres charges de gestion 310 793
75 - Locations d'immeubles 58 000 66 - Charges financières 52 763
77 - Produits exceptionnels 15125 67 - Charges exceptionnelles 1 000

6815 - Provisions pour risques
Résultat exercice antérieur 145 754 22 - Dépenses imprévues 42 546

23 - Transferts vers investissement
42 - Amortissement du capital 37 778 42 - Amortissement biens 156 761

PRESENTATION DU BUDGET

BUDGET GENERAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 020 263 euros (8,64% en moins par rapport à 2013)

10a?13x:Mise en page 1 30/06/14 15:02 Page 3
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DOSSIER

LES DEPENSES
Les charges générales
Ces charges sont toujours suivies et maîtrisées avec rigueur. Diminution prévue
près de 90 000 euros.
Certaines dépenses de 2013 présentant un caractère exceptionnel ne sont pas
renouvelées, de plus la déchetterie est prise en charge par la CCPF.
fournitures pour le service technique 60 000 euros fleurs, pièces détachées vé-
hicules, parpaings, peinture…

Les frais de personnel
Augmentation pour tenir compte des promotions statutaires et des indemnités. Un
poste pour les activités périscolaires (application réforme des temps scolaires au
01/09/2013).
Augmentation très sensible de l'assurance du fait d'un congé de longue durée les
années précédentes.

Autres charges de gestion
contributions aux organismes: SMIDDEV(déc 2013) 17 186 euros

SME 14 750 euros
SIPMF 26 650 euros

SMIDDEV - Contribution de la commune au traitement des déchets solde dé-
cembre 2013
SME - Syndicat Mixte d'Electricité pour l'enfouissement des réseaux secs (élec-
tricité-téléphone)
SIPMF - Syndicat pour l'entretien des massifs forestiers
Les montants des 2 derniers sont fonction des travaux réalisés sur la commune
les années précédentes (SME chemin du Cannet).
Rémunération des élus (fixe depuis 2008) 62 970 euros
Un adjoint en plus

SECTION D'INVESTISSEMENT : 1 840 363 euros

RECETTES DEPENSES
COMPTES-LIBELLES MONTANT COMPTES-LIBELLES MONTANT

13 - Subvention équipement 142 849 Opération équipement 429 791
10 - FCTVA-TLE 303 715 16 - Remboursement emprunt 122 473
16 - Emprunts 300 000
21 - Transfert section fonctionnement 90 000 20 - Dépenses imprévues 40 508

Résultat exercice antérieur 582 721
40 - Amortissement biens 156 761 40 - Amortissement capital 37 778
41 - Opération régularisation 41 - Opération régularisation
Reste à réaliser 2013 1 237 039 Reste à réaliser 2013 627 092

LES RECETTES

Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir (les intempéries 2009,
2010 et 2013 financées en grande partie par le Conseil Général en sont la cause).
Baisse de 5% de la subvention du Conseil Général.

LES DÉPENSES

Le programme prévisionnel 2014 porte sur:
• des travaux de voirie (chemins du Cannet, des Aires de Sainte-Anne, et diverses

réparations).
• rénovation de l'éclairage public: Réducteurs nuit pour économiser l'énergie.
• à l'école maternelle rénovation de la cour, création d'un local pour le matériel.
• terrain multisports et terrain jeux pour les petits.

QUELQUES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2014 (MONTANTS)

Eclairage public 40 000 euros réducteurs nuit pour économiser l'énergie et 2 éclairages solaires
Chemins communaux 156 000 euros chemins du Cannet et des aires de Sainte-Anne ….
Ecole maternelle 58 000 euros local matériel et rénovation cour
Véhicule service technique 39 000 euros police et service technique
Hôtel de ville 51 500 euros ordinateurs, logiciels, mobilier et travaux locaux service social
Terrain jeux 32 000 euros terrain multisports et jeux enfants
Aménagement paysager 15 000 euros pour obtenir la première fleur
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BUDGETS ANNEXES

Exploitation 271 346 euros
L'équilibre de ce budget n'a pu être réalisé qu'avec une augmentation des
redevance et taxe, car l'achat de l'eau doit être payé avec la TVA (alors que
jusqu'à présent elle était récupérée).

redevance pour la commune

• Les charges du SEVE (syndicat mutualisateur) ont encore énormément
augmenté : entre 2010 et 2014 plus 77 %.
• La perte en eau sur les réseaux a diminué mais reste encore importante :

67 191 m3 en 2013, 49 971 m3 en 2006, soit en plus 34,46 %.

EAU

Pour la gestion de ce service sur les pertes, 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 2014 0,80 euros le m3

taxe pour l'agence de l’eau (pour la préservation de la ressource en eau)

� taux taxe agence 0,0777 euros le m3 ( inchangé )

Investissement 136 962 euros
destiné à la création de nouveaux réseaux.

Fonctionnement 71 524 euros
Transport de tous les enfants scolarisés : conduite et entretien des cars,
contribution payée au Conseil Général pour les collégiens et lycéens.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Investissement 32 780 euros

Exploitation 10 252 euros
Contrat pour le contrôle des fosses septiques.
Prise en charge cette année par la CCPF.

ASSAINISSEMENT AUTONOME

Exploitation 181 45 euros

Recettes > redevance assainissement 92 000 euros
> branchement réseaux 15 000 euros
> résultat exercice antérieur 59 050 euros
> primes 6 830 euros

Dépenses > contrat entretien station 47 090 euros
> électricité 22 000 euros
> remb. intérêts emprunts et amortis. biens 35 507 euros
> autres réparations et dépenses 76 857 euros

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

POUR INFORMATION, BUDGETS VOTÉ PAR LES COMITÉS

CAISSE DES ECOLES Fonctionnement : 36 771 euros Investissement : 7 955 euros
CCAS Fonctionnement : 28 759 euros

Investissement 141 313 euros

Recettes > réserves et amortissement 26 543 euros
> résultat exercice antérieur 114 770 euros

Dépenses > pour création de nouveaux rése 122 468 euros
> remboursement capital 10 270 euros
> amortissement subventions 8 575 euros

10a?13x:Mise en page 1 30/06/14 15:02 Page 5
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VIVRE A BAGNOLS

AFFICHER UNE VOLONTÉ
DE METTRE FIN

À L’ENFOUISSEMENT
OU L’INCINÉRATION

DES DÉCHETS
MÉNAGERS

ET ASSIMILÉS
es solutions de facilité, procurant à
certaines sociétés spécialisées des
rentes de situation faciles avec
relativement peu d’investissements,

convenaient à la rigueur au Moyen Âge, alors
que la quantité de déchets concernés n’était pas
très importante et leur qualité combinait des
molécules chimiques pouvant être digérées par
la nature dans un temps court.
Ce n’est à l’évidence plus le cas avec la croissance
de la population produisant de plus en plus de
déchets (certains en matériaux à décomposition
naturelle impossible) avec un taux de recyclage
très inférieur à plusieurs pays européens, en
particulier pour les emballages et les bio-dé-
chets accrus par un gaspillage alimentaire
scandaleux (179 Kg/an en moyenne par
personne en Europe).
L’enfouissement est d’ailleurs également la
destination des mâchefers, résidus d’incinération
souvent toxiques par leur concentration en
métaux lourds.
La réglementation environnementale a insuffi-
samment prévu pour l’avenir une diminution du
recours à ces deux types de « traitement »
responsables d’un accroissement de la TGAP,
taxe payée par les citoyens pour activités
polluantes.
L’expérience montre que les précautions théo-
riques prises pour empêcher les pollutions et
nuisances aériennes, de surface ou souterraines
sont inopérantes ou inappliquées. Voir à ce
sujet le cas de la décharge du Balançan au
Cannet des Maures, qui a fait l’objet de constats
en cours d’examen par la Justice après avoir
été dûment signalés à l’Administration et en
conférences de presse. Malgré cela, la
Préfecture du Var prépare un nouvel Arrêté de

prolongation pour six nouvelles années de cette
installation monstrueuse, par des dispositions
locales peu cohérentes avec la politique
nationale de gestion des déchets.
Un truisme indécent présente de façon primaire
l’obligation de traitement des déchets, mais une
disponibilité insuffisante de sites mis à
disposition pour l’effectuer. Pêle-mêle est
fustigé une supposée carence des Elus, ou un
incivisme des citoyens, pour éviter de parler des
vrais problèmes.
Car des techniques de traitement alternatif
efficaces et financièrement amortissables
fonctionnent, à condition d’impliquer la réflexion
et le consensus de tous les citoyens concernés.
Les résultats obtenus à Bagnols-en-Forêt en
une seule mandature municipale, sans être
parfaits, peuvent déjà interpeler les Ediles et les
Citoyens de la Communauté de Communes du
pays de Fayence, qui est encore très en retard
pour la mise en place d’un système convenant
à tous, pour une collecte sélective efficace y
compris pour les déchets verts que l’on ne peut
plus brûler ou fermentescibles, avec implantation
de déchetteries suffisantes de compétences
larges incluant aussi les déchets du BTP et un
recyclage économiquement intéressant,
contribuant à une économie de ressources na-
turelles et à un gisement de créations d’emplois
non délocalisables.
L’Association Bagnolaise d’Information – ABI,
disposant maintenant d’un Agrément « Protec-
tion de l’Environnement » pour l’ensemble du
Var, souhaite participer à cet effort collectif,
d’abord sur la communauté de Communes pré-
citée en partenariat avec un nombre idoine de
relais locaux motivés.
William Dumont

C
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LA RENOVATION
DU MOULIN
DE SAINTE-ANNE

epuis sa création en 2009,
l'Association de Sauvegarde du
Patrimoine Bagnolais (SPB) a
pour projet de rénover et faire

vivre le Moulin de Sainte Anne.
En collaboration étroite avec la Mairie,
l'Association a déjà réalisé quelques travaux, à
savoir:
• la mise au jour du seuil par quelques
bénévoles en avril 2011
• la mise à niveau du couronnement par les
bénévoles guidés par l'association
Apprentissage-Rencontre-Patrimoine (ARP)
en août 2011
• le décaissement ainsi que la pose de la porte
en février-mars 2012 par les Services
techniques de la Mairie
En 2014, forte de la signature d'une convention
avec la Mairie, SPB souhaite poursuivre sa
démarche et mettre les « bouchées doubles »!
A court terme, il est donc prévu d'effectuer des
travaux à l'intérieur du Moulin comme:
• déblayer le sol afin de mettre au jour la calade
• retirer une poutre inutile et qui n'est pas
d'époque
• jointoyer les murs
Ces tâches seront entreprises par les bénévoles
de l'Association qui lancent, par ailleurs, un
appel à tout artisan bagnolais qui voudrait bien
donner un peu de son temps à cette action
réalisée pour la préservation de notre
patrimoine.
L'association va également solliciter d'un
bureau d'études, une étude de structure pour
valider les plans architecturaux qui ont été
présentés lors de l'A.G.
Un chantier d'une semaine pourra être envisagé
en septembre pour traiter les murs extérieurs,
avec l'aide d'un employé des services
techniques.

L'association souhaite bien sûr faire adhérer le
maximum de Bagnolais à cette opération, c'est
pourquoi des panneaux d'information ont été
mis en place devant le Moulin par les agents de
la Mairie . Y figurent des infos et photos pour
obtenir un retour de la part des habitants.
Amoyen terme, il est prévu des travaux de plus
grande envergure, en collaboration étroite avec
la Mairie de Bagnols, à savoir :
- la mise en place d’une charpente et d’une
toiture (voir plans apposés sur les panneaux)
- l’installation d’une table d’orientation qui
permettra une vue à 360° sur notre village et
ses alentours.
Enfin, à plus long terme, après la rénovation,
des utilisations possibles sont proposées par
SPB, comme:
• une ouverture au public pour monter admirer
la vue
• la transformation des lieux en salle
d’expositions (peintures, sculptures, objets an-
ciens...), en coulisses/décor pour des pièces
de théâtre..
Cette rénovation n'est pas seulement l'affaire
d'une poignée de personnes, mais bien celle de
tous les Bagnolais soucieux de sauvegarder la
Mémoire desAnciens à travers ce qu'ont pu être
leurs activités.

Pour tout renseignement concernant LE MOU-
LIN DE SAINTE-ANNE, contacter Christian
DESMEULLES, responsable du projet et inter-
locuteur auprès de la Mairie, au 06 07 17 81 70.

D

SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
BAGNOLAIS
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VIVRE A BAGNOLS

UN DOCUMENT
MAL RANGÉ

EST UN DOCUMENT PERDU
LES ARCHIVES
MUNICIPALES
elon le Code du Patrimoine, art
L211-1, modifié par la loi 2008-696
du 15 juillet 2008, les archives
« sont l'ensemble des documents

quels que soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur support, produits
ou reçus par toute personne physique ou
morale et par tout service ou organisme public
ou privé, dans l'exercice de son activité ».
Ces archives sont la mémoire et le patrimoine
d'une commune, et c'est ce « trésor » que la
municipalité souhaite préserver et réhabiliter
dans les meilleures conditions. Ainsi, elle a
décidé d'agir dans deux domaines :
• réaménager les locaux d'archives existants
dans différents lieux en les affectant chacun à
un service particulier
• valoriser ce trésor en faisant appel au pôle
archives du centre de gestion du Var.

CCEETTTTEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE
EESSTT  IIMMPPOORRTTAANNTTEE
CCAARR  SSEELLOONN  LLAA  LLOOII,,

LLEE  MMAAIIRREE  EESSTT  RREESSPPOONNSSAABBLLEE
DDEESS  AARRCCHHIIVVEESS  DDEE  SSAA  CCOOMMMMUUNNEE..

Ce chantier vient de débuter et sera réalisé par
les 4 archivistes du pôle archives du Centre de
Gestion du Var, historiens de formation : Jean
Pierre DELTOUR – Nicolas DEGANT – Marie-
Amandine WISZ et Myriam LE FLOHIC.
Dans un premier temps ils trieront les
documents, afin de séparer les documents
légalement éliminables des archives
historiques, qui doivent être conservées
définitivement. Ces archives historiques seront
classées et décrites dans un inventaire en
suivant une procédure très précise. Ce travail

est soumis au contrôle scientifique et technique
de l'Etat, représenté par le Directeur des 
Archives Départementales.
La rigueur et la compétence de cette équipe
sont un atout considérable dans cette mission
complexe.

On distingue 3 types d’archives :
• les archives courantes (les dossiers
encore présents dans les bureaux)
• les archives intermédiaires
(les dossiers « clos » mais encore
utiles aux agents communaux)
• les archives historiques qui sont le
trésor de la commune

Les archives postérieures à 1940 sont en cours
de classement par les archivistes du centre de

gestion. Les archives communales antérieures
à 1939 se trouvent aux archives départemen-
tales du Var. Cependant, elle restent la propriété
de la commune, mais pour les consulter vous
pouvez vous diriger vers les archives
départementales basées à Draguignan.

Nous remercions le centre de gestion pour cette
initiative, la compétente et la sympathie de toute
son équipe.

“un document
mal rangé est
un document

perdu

”

S
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L’INTERCOMMUNALITÉ
C’EST PARTI !

a loi du 22 mars 1890 complétant
celle du 5 avril 1884 relative à
l’organisation municipale est à
l’origine de la coopération

intercommunale. Ces syndicats intercommunaux
à vocation unique (SIVU) constituent les
premières structures intercommunales en France.
Depuis cette date de nombreuses lois ont été
votées, afin de préciser les conditions de cette
coopération, la dernière datant de 2010 rendant
obligatoire l’intégration dans une communauté de
communes.
Partant de cette obligation nous avons interrogé
la population de Bagnols, qui a confirmé le choix
que nous avions fait d’intégrer la communauté du
Pays de Fayence.
Cela ne s’est pas fait facilement car le préfet y
était opposé. Il a fallu une opposition ferme de la
communauté de communes du Pays de Fayence
et de Bagnols pour obtenir que l’ensemble de ces
communes, à l’exception des Adrets, ne soient
pas rattachées à la communauté d’aggloméra-
tion de Fréjus Saint Raphael, ce qui aurait eu des
conséquences désastreuses pour notre fiscalité.
Depuis le 1er janvier 2014 nous formons avec
Sei l lans,  Fayence, Tourrettes,  Cal l ian,
Montauroux, Mons, Tanneron et Saint-Paul la
communauté de communes du Pays de
Fayence.
Cette intercommunalité prendra toute son
efficacité durant l’année 2014.
Le besoin de mutualiser nos services publics
pour apporter le meilleur service et éviter une
augmentation des taxes est une nécessité et une
priorité.
Les dotations d'Etat depuis 2010 se réduisent
comme une peau de chagrin. L'austérité est
devenue un mode de gestion commun de nos

sociétés démocratiques très développées. C'est
pour cela que les services publics de proximité
doivent être gérés avec le plus de parcimonie.
La gestion en régie intercommunale semble la
meilleure solution. Cependant une augmentation
en 2014 des impôts locaux intercommunaux est
un passage obligé pour parvenir à cette
coopération entre nos 9 villages. 

Pour Bagnols cette adhésion implique les
taxes additionnelles suivantes pour 2014:
Taxe d’habitation 2,80 %
Taxe sur foncier bâti 2,18 %
A titre indicatif, si Bagnols avait dû adhérer à
la CAVEM (Fréjus, Saint Raphael, Puget...),
les taxes additionnelles auraient été les
suivantes :
Taxe d’habitation 8,30 %
Taxe sur foncier bâti 1,47 %

Lors des dernières élections municipales vous
avez voté pour élire vos conseillers municipaux et
communautaires. 

Bagnols-en-Forêt dispose de 3 conseillers
intercommunautaires: Michel Tosan, Isabelle
Bertlot et Lionel Fabre issu de l’opposition. Le
président de la communauté est le maire de Seil-
lans René Ugo.    

L MONS

CALLIAN

SAINT-PAUL-EN-FORET

BAGNOLS-EN-FORET

CALLIAN

TOURRETTES

FAYENCE
TANNERON

MONTAUROUX

BAGNOLS UTILE 
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BAGNOLS UTILE

INSPIRÉDUCONCEPT
ANGLO-SAXON

SURVEILLANCEDEQUARTIER
VOISINS VIGILANTS

nspiré du concept anglo-saxon
« surveillance de quartier», le
dispositif Voisins Vigilants existe
en France depuis 2007 dans le but

de lutter contre les cambriolages.
Une cinquantaine de communes des Alpes-Ma-
ritimes a d'abord fait office de cobaye puis
progressivement le dispositif s'est étendu sur
tout le territoire.
Il s'agit principalement du signalement de
quelque chose d'anormal chez son voisin
absent ou plus généralement dans son quartier
; le concept lutte contre le repérage par les
cambrioleurs des maisons inoccupées, faciles
d'accès, signale les allées et venues de
personnes ou véhicules suspects.
Signaler son absence pour plusieurs heures ou
quelques jours est un réflexe voisin vigilant.
Ce signalement alerte alors les forces de
l'ordre: police, gendarmerie et accélère
l'intervention. Le dispositif rassure la population,
améliore la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation et vise à
accroître l'efficacité de la prévention de
proximité.
Contrairement au dispositif anglo-saxon, Voisins
Vigilant ne comporte pas la mise en place de
patrouilles ni de rondes citoyennes, le voisin
Vigilant ne doit pas jouer les cow-boys.
L'alerte publiée sur le site ne se substitue pas à
l'appel téléphonique aux forces de l'ordre via le
17, le 112 ou encore directement à la
Gendarmerie locale, elle vient en complément.
Le dispositif entraîne une baisse significative
des cambriolages ( de 20 à 40 selon le ministère
de l'Intérieur) et une hausse des interpellations
en flagrant délit. De plus, il va plus loin que la
surveillance de voisinage; il recrée dans les

quartiers ce lien entre les hommes qui tend à
disparaître.
Devenir Voisin Vigilant c'est avant tout un état
d'esprit fait de convivialité, serviabilité et
solidarité.
En vous inscrivant sur le site Voisinsvigi-
lants.org, vous êtes prévenus instantanément
et gratuitement par mail ou Sms dès qu'un
évènement suspect se produit dans votre
quartier et vous pouvez vous-mêmes faire tout
signalement utile.
Les panneaux et autocollants officiels des
Voisins Vigilants permettent de faire peur aux
cambrioleurs; la municipalité soutient l'action en
finançant les supports de communication
(panneaux entrée de chemins ou de quartiers).

AA  CCEE  JJOOUURR,,
IILL  EEXXIISSTTEE  77  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS
DDEE  VVOOIISSIINNSS  VVIIGGIILLAANNTTSS
SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE::

• Chemin des Cigales ( Bon Pin-St Denis ),
• Rue de la Poste,
• 486 chemin de la Combe- Zacharie,
• Plan Florent,
• Le Cannet,
• 2180, route de St Paul,
• Plan Pinet-Rousseau-Les Crêtes-Tubières.
Rejoignez celle de votre quartier ou créez la
vôtre. 
Pour tout renseignement complémentaire ou
inscription : voisinsvigilants.org.
L’inscription est gratuite.

I
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ILS SE SONT UNIS
DU 17 JUIN 2013 AU 15 MAI 2014

EPOUX EPOUSE
PARMENTIER Johann LANDSDORFF Stéphanie
HOTELIN Guillaume   CERVELLO Coralie
MALINGREAU Didier    ARNEODO Marie-Pierre
THOMINE Stéphane       MOHRS Julia
BOUTELDJA Faouzi         VIAL Isabelle
SANTAMARIA Sébastien    TROCHARD Réjane

BASCHIERI Livio
BERTHELET Savanah
BESSON Timéo
BRUN Olivia
GORIN Alexiane
GUIS Serena
KOUKOU COLIN Malianui
LABOURDETTE-LADEVEZ Tess

LADSOUS RICHON Léandro
LAJNEF Lya
LANGROGNAT Alizée
MASCARO Eden
MORETTO ESSEINA Diego
MARKOV Stanislas
ENAMORADO Pénélope

�

ILS NOUS ONT QUITTES
DU 17 JUIN 2013 AU 15 MAI 2014

�

BIENVENUE DANS NOTRE VILLAGE
DU 17 JUIN 2013 AU 15 MAI 2014

TSCHIRNER Edith
JAFFRÉ Andrée
GAGNANT Odette
GUIRRIEC Claudine
GERARD Jeanine
CHARON Hélène
VOGLER-TASSA Jonathan
CADIOU Maurice
PERROT Michel
COSQUER Germaine
JEANJEAN Yvette
BACHIMONT Marcelle
DAUGERON Yolande
BENITEZ Maria
BOURSIGNAC Paule
DOLLA Iolanda
ALAZAC Jeanine
DESAUNAY Claudie
VOLANDRE Christiane
REBAUDENGO France

JAULENT Jean-Pierre
NIENDORF Rudolf
ZUCCHERI Michel
CHAUDRON Georgette
MUZIO Gabriel
DEGAEY Jacques
MORVAN Gabrielle
AUCOURT Geneviève
MATTHEY-DORET Raymond
CATELAIN Raymonde
PHILIPPE Lucette
PIARD René
FREY Marc
ALLESANDRI Denise
CRAVERO Georges
EICLIER Lucien
SOYEZ Yvonne
OLIVER Martiale
SASSATELLI Marie

LISTE
BAGNOLS-EN-FORET

POUR L’AVENIR

Remerciements
à tous les Bagnolais

Notre positionnement au Conseil municipal

Au nom de toute la liste «Bagnols-en-Forêt pour l’Avenir», nous
tenons chaleureusement à remercier toutes les Bagnolaises  et tous
les Bagnolais  qui nous ont soutenus lors de la campagne et qui se
sont exprimés en votant pour nous.

Durant la campagne électorale, nous nous sommes situés unique-
ment  dans  le débat des idées et des propositions, loin des rumeurs.
Nous resterons positionnés sur le terrain des idées et de la réflexion
pour faire  avancer  intelligemment notre commune et pour l’intérêt
général des  Bagnolais.

Nous respectons le choix de la majorité des électeurs Bagnolais qui
se sont exprimés le 23 mars 2014 et nous représenterons non
seulement les Bagnolais qui nous ont soutenus, mais également
tous les Bagnolaises ou Bagnolais  qui se sont abstenus ou qui ont
voté différemment.

Bien que minoritaires  au sein du Conseil  Municipal , les 4 conseil-
lers élus (Lionel Fabre, Jeanne Borja, Pierre Bartoli, Marie-Reine
Beurivé )  s’inscrivent dans une opposition  constructive et non
systématique, en référence  à des choix qu’ils ont proposés  et dans
l’esprit de tolérance qui règle toute vie démocratique.

De même, nous serons constructifs  dans  les commissions
municipales mais nous ferons entendre notre voix lorsque les choix
qui seront adoptés, n’iront pas dans le sens de l’intérêt général.

Profondément  attachés à l’équilibre des pouvoirs, aux libertés
individuelles et collectives, à la justice sociale et fiscale, au devoir
de responsabilité, de vérité, d’équité et de transparence, nous
participerons et soutiendrons toutes les initiatives qui feront évoluer

Bagnols-en-Forêt pour le bien commun.

La Mairie a bien voulu nous réserver un local et nous l’en
remercions. Dès l’installation terminée, nous mettrons en place une
permanence afin d’accueillir  les Bagnolais qui désireraient avoir des
informations ou  exprimer des demandes.

Liste d’opposition Bagnols-en-Forêt pour l’avenir
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