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EDITORIAL

V

oici l’été qui arrive, le soleil, le farniente et bien sûr l’arrivée
de vos familles pour cette période de vacances.

Les enfants, les petits enfants seront parmi vous pour passer
des moments familiaux très réconfortants.
La saison estivale permettra une sociabilité et convivialité grâce
au programme de nos soirées festives.
Soyons heureux de nous rencontrer pour bavarder, prendre le temps
et surtout vivre ensemble. N’ayons pas «peur» de l’autre,
de la promiscuité car la solitude est encore bien plus «stressante»
que les voisins.
La vie quotidienne sur notre territoire doit rester empreinte de relations
sociales.
A vous tous, bonnes vacances.
Michel TOSAN
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C’est toujours utile...
Médecin de garde

04 94 40 60 21

Hôpital de Fréjus

04 94 40 21 21

Pharmacie

04 94 40 63 99

Gendarmerie

17 ou
04 94 39 16 40

Mairie

04 94 40 31 50

Pharmacie de garde
Infirmières

Kinésithérapeute

32 37
06 98 13 30 05
06 81 73 69 29
06 21 79 37 95
04 94 19 05 53
06 89 94 39 89

Assistante sociale
Sur rendez-vous le lundi
de 9h30 à 12h

Fax. 04 83 95 42 80

Œuvre Saint Vincent de Paul
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

04 98 11 34 79

BAGNOLS BOUGE

ENTRETIEN

DES FOSSÉS
ET RUISSEAUX...
Malgré les courriers envoyés aux propriétaires et riverains des ruisseaux et fossés de la
commune, peu de ces entretiens nécessaires et obligatoires ont été effectués. Il semble utile de
faire un rappel à la loi qui oblige chacun à effectuer ces entretiens jusqu’au milieu bas du lit du
ruisseau ou du fossé. Le reste étant effectué par la commune, mais 57 km de chemins représentent
un travail énorme pour les employés de la commune.
Il vous est donc demandé d’effectuer ces travaux et d’avertir le service environnement quand ils
seront effectués.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...
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La police de l’eau est exercée par le maire
concernant les pollutions et nuisances dans le
cadre de l’entretien de vos fosses septiques.
Certains d’entre vous ont reçu un courrier
leur demandant de tenir la mairie informée
des travaux effectués lorsqu’une constatation
en pollution et nuisance a été relevée par les
services de Véolia. Il en va de la santé de
chacun puisqu’une fosse septique hors
normes représente un danger de pollution des
sols et des nappes phréatiques. Il convient donc
d’effectuer ces travaux au plus tôt et de
faire parvenir au service environnement les
justificatifs. Si tel n’est pas le cas, des
renseignements et des aides peuvent vous être
apportés si vous le souhaitez.

CAMPAGNE CONTRE
LA PROLIFÉRATION
DES PIGEONS...

La mairie prévoit une campagne à cet effet. La pollution engendrée au niveau des toitures et des
sols souillés par leur déjection, représente une nuisance et, surtout un coût en terme d’entretien
des sols pour la commune. Il est rappelé que les pigeons sont considérés comme des nuisibles et
qu’il est interdit de les nourrir selon l’article L 1311-2 du Code de santé publique.
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourritures en tous lieux publics pour y attirer les
animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons.
Il est possible de faire poser des grilles sur les bordures de toits pour s’en préserver. Si vous
souhaitez des conseils ou des renseignements à ce sujet, vous pouvez vous adresser à la mairie.
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COMPTEUR LINKY

QUI PAIERA LA NOTE ?
ERDF (Eectricité Réseaux de France) devenu ENEDIS prévoit de remplacer l’ensemble des
compteurs d’électricité actuels par un nouveau modèle dit intelligent appelé LINKY.
Les avantages mis en avant sont principalement de permettre :
• Un relevé à distance de la consommation
• Un meilleur suivi de la consommation

• Des modifications de contrat plus rapides
• Le pilotage de ses appareils ménagers.

La plus grande partie de ces avantages profite à ERDF et très peu au consommateur. Par ailleurs
on peut s’interroger sur l’utilité de dépenser quelques centaines de millions d’euros pour remplacer
35 millions d’appareils qui donnent satisfaction, sachant que ce sera toujours le consommateur
qui paiera la note.
AFIN DE DONNER PLUS DE POIDS
À CETTE ACTION,
VOUS POUVEZ ENVOYER
UNE LETTRE RECOMMANDÉE À ERDF.

Vous trouverez un modèle en ligne,
sur le site internet de la mairie
http://www.bagnolsenforet.fr

Mais le point le plus important réside dans le mode de fonctionnement de ce nouveau compteur.
Sans rentrer dans des considérations trop techniques, il faut savoir que cet appareil générera dans
tout le circuit électrique de la maison des fréquences nocives pour le cerveau, même si elles sont
dans les normes actuelles. Or ces normes ont été établies sans avoir véritablement de recul sur la
dangerosité des rayonnements à long terme, principalement chez les enfants. Cela ne fera donc
que s’ajouter aux nombreuses pollutions électromagnétiques de notre environnement.
ERDF se veut rassurant en expliquant que dans un premier temps les mesures ne prendront que
quelques secondes par jour. Sauf que dans le futur (proche !) ce compteur pourra être utilisé dans
le cadre de la domotique pour piloter tous ses appareils électroménagers. Ce ne sera plus alors
quelques secondes par jour, mais des émissions quasi permanentes. Les personnes habitant en
appartement seront soumises au rayonnement de l’ensemble des circuits électriques de l’immeuble.

Un autre point inquiétant est la crainte d’un « espionnage ». Ce compteur est capable de détecter la
mise en fonctionnement de n’importe quel appareil. Cela permettra à un hacker de savoir si vous
êtes présent à votre domicile et d’organiser en toute sécurité le cambriolage de votre maison.

L’installation des nouveaux compteurs est prévue pour Bagnols entre le 1er janvier et le 30 juin
2018. La municipalité, en application du principe de précaution, a voté lors du conseil municipal
du 1er juin une délibération demandant un moratoire de trois ans.

UNE INNOVATION

LE SITE
INTERNET...
Le site de la mairie vient d’être complètement
remis au goût du jour.
Une nouvelle présentation facilite son utilisation.

Vous y trouverez une foule d’informations sur
la vie municipale, l’école, les associations,
l’environnement, la sécurité et bien d’autres
choses encore.

Vous pouvez également utiliser ce site pour
demander un renseignement à la mairie ou
faire part de vos remarques ; c’est très simple,
il vous suffit de cliquer sur l’enveloppe située
en haut de la page d’accueil pour accéder au
formulaire. N’hésitez pas à vous en servir.

D’autre part nous travaillons sur la mise en place
d’une application mairie pour smartphone qui
devrait être disponible dans le courant de cette
année. Vous aurez davantage d’informations
lors du prochain bulletin.
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BAGNOLS BOUGE

QUELLE
AMBIANCE !
Le début d’année a été très musical, avec le traditionnel Concert du Nouvel An organisé par le Comité
d’Action Culturelle, qui avait invité Opéra Trio.
La suite a été plus sportive avec le tour cycliste
international du Haut Var Matin.

E

n effet, cette année les organisateurs ont choisi
Bagnols en Forêt comme ville d’arrivée de la
première étape. Dès le matin, mise en place des
barrières au niveau de la poste, car l’arrivée était prévue
au rond-point. La course s’est déroulée sous un soleil
magnifique et Bagnols a attiré la foule des grands
jours. La remise des prix a eu lieu sur la place de
la Mairie, en présence du maire Michel Tosan et de
Raymond Poulidor ancien vainqueur.

E

n mars les voitures étaient à l’honneur avec la
cinquième édition du rallye des Roches Brunes.
Deux équipages bagnolais participaient à la course,
Serge Egéa et sa fille Fanny. Une partie du rallye
s’est déroulée au Blavet, avec un regroupement des
véhicules sur le Rayol.

E
6

nfin, en avril, le Marché d’Antan organisé par
la nouvelle association Bagnols Animation Tourisme nous a ramenés un siècle en arrière, avec un
défilé en costume provençal précédé de dix chevaux
et deux calèches, et la participation d’une soixantaine
d’exposants de métiers d’antan : vannier, tourneur
sur bois, relieur, dentelière, brodeuse et bien d’autres
encore. Plusieurs animaux de ferme s’étaient invités.
À noter la présence bien sympathique de membres du
groupe Lei Roucas de Pierrefeu, et des Amis du Four
du Mitan de Fayence.
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AGENDA
JUIN
Dimanche 5

Course la Pichobike.

Dimanche 19

«Pique-nique européen en blanc» place de l’ÉglIse,
à 12 h organisé par le Comité de Jumelage

Mardi 21

Fête de la musique avec le groupe ABIGAIL.

Vendredi 24

Bagnols en Fête débutera avec à 21h30 le Feu
de la Saint-Jean au plateau Ste-Anne, suivi d’un
concert place de la Mairie.
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Bagnolais s’y est associée, en proposant une
soirée Contes. Mauricette JOLY, conteuse de
St Raphaël, et son époux accordéoniste, nous
feront revivre les veillées d’Antan avec des contes
de Grimm et de Perrault adaptés aux lieux et à
l’évènement, ainsi que des contes populaires
provençaux, au Moulin Ste-Anne, entourés de
dames costumées en provençales. Puis avant
l’allumage du Feu, autour de la Chapelle Ste-Anne,
et enfin après le Feu, sur la place de l’Église ralliée
en farandole au son de l’accordéon.

Samedi 25

Spectacle d’Enchantia, les années 70-80-90,

Dimanche 26

Le groupe de country du Foyer Rural se produira
devant la mairie.

JUILLET
Vendredi 1

«Les Varestrels», conteurs provençaux, nous feront
revivre la vie en Provence, place de l’Église.

Samedi 2

L’orchestre « Aud’Show » nous fera danser place
de la Mairie.

Jeudi 14

Retraite aux flambeaux et bal populaire avec
«Music and You».

Vendredi 15

Le Festival de théâtre débutera par «les chansons
des années 70» avec Marc Dermesropian.

Samedi16

La pièce «Avis d’expulsion», du rire assuré
pendant toute la soirée.

Dimanche 17

Pour clore ce long week-end, le concours de
boules carrées, la danse avec la troupe de country
et pour finir la soirée, la chorale Seillans-Bagnols
à l’église.

Samedi 23

Soirée jazz place de l’Église.

er

LE 33E FESTIVAL FRANCIS POULENC
SE DÉROULERA
Le lundi 25 juillet
à Saint-Paul-en-Forêt, Salle André Bagur, à 19 h
Le vendredi 29 juillet
à Bagnols, place de l’Église, à 21 h,
Ces deux concerts seront gratuits.

AOUT
Vendredi 5

Orchestre Christian Gil.

Dimanche 14

Bal avec le groupe «Jerrycan».

Lundi 15

Bal avec le groupe «Hot Wax».

Samedi 20

Spectacle GIGI place de l’Église.

Dimanche 21

Greniers dans la rue.

SEPTEMBRE
Samedi 3

Journée des associations.

Dimanche 4

Saint-Antonin.

Dimanche 11

A 12 h, «Apéritif européen» Place de la Mairie
(ou foyer municipal en cas d’intempérie).

Dimanche 25

Course pédestre la Picholine.
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BAGNOLS BOUGE

HISTOIRE
D’EAU
TOURNER UN ROBINET POUR OBTENIR DE L’EAU.
CELA SEMBLE DE NOS JOURS UNE ÉVIDENCE.
ET POURTANT CELA N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ LE CAS.
CETTE EAU QUI COULE AU ROBINET EST CAPTÉE
DEPUIS L’ÉPOQUE ROMAINE AUX SOURCES
DE LA SIAGNOLE,

L’ALIMENTATION
Tourner un robinet pour obtenir de l’eau.
Cela semble de nos jours une évidence.

Et pourtant cela n’a pas toujours été le cas.
Cette eau qui coule au robinet est captée
depuis l’époque romaine aux sources
de la Siagnole au pied du village de Mons.

A l’époque les ouvrages d’art acheminaient
cette eau jusqu’à Fréjus, situé à 28 km à vol
d’oiseau.

Jusque dans les toutes premières années du
siècle dernier, quel que soit le temps, il fallait
se rendre à la fontaine la plus proche pour
ramener quelques litres d’eau.
D’autres plus chanceux pouvaient récupérer
l’eau de pluie, qui une fois passée dans
un filtre de sable et de charbon de bois était
stockée dans un puits.
Il n’y avait évidemment aucun gaspillage.

Les archives des délibérations du conseil
municipal nous apportent quelques précisions
sur l’arrivée de l’eau courante.
La délibération n° 283 du 9 décembre 1903
proposait de concéder trente mètres cube
d’eau potable par jour aux habitants au prix
de 12 centimes le mètre cube. Le contrôle se
faisant à l’aide d’un robinet de jaugeage.
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A charge pour l’utilisateur de payer les frais
de raccordement du canal principal à son
habitation.

Ce prix peut paraître dérisoire, mais sachant
que 1 franc 1904 représente en 2015 38,69€,
les 12 centimes représentent 4,6€,
soit sensiblement le prix moyen du m3,
alors que de nombreux investissements ont été
réalisés.
Afin d’inciter les habitants à se raccorder au
réseau, le conseil municipal avait pris en 1904
une autre délibération prévoyant que
la commune prendrait à sa charge le prix
du robinet qui coûtait 33 francs.
Depuis, beaucoup de choses ont changé.

L’embryon de réseau de distribution a été
étendu à l’ensemble des habitations,
avec comme corollaire la création du réseau
de collecte d’eaux usées ou la mise en place
de fosses septiques.
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L’eau en provenance de la Siagnole est
exploitée par la société d’économie mixte E2S
filiale de la société générale des eaux.
Elle alimente les communes du canton de
Fayence, mais elle vend également une partie
de l’eau qu’elle prélève (46%) au Syndicat
des Eaux du Var Est (SEVE), aux agriculteurs,
aux Adrets de l’Esterel et au camp militaire
de Fréjus.
L’eau livrée à Bagnols est stockée dans
plusieurs réservoirs. Le plus ancien se situe
sur le plateau Sainte-Anne. Elle est rendue
potable par chlorage. Chaque réservoir a une
capacité de 600-800m3. Ces réservoirs ont
également un rôle de tampon. En effet, la
source de la Siagnole a un débit minimum en
été de 360m3/h, alors que la demande est de
450m3/h en pointe. De plus E2S doit
maintenir un débit minimum de la rivière.
IL EST COMPRÉHENSIBLE
QU’À PLUS OU MOINS LONG
TERME, DES PÉNURIES D’EAU
SOIENT INÉVITABLES L’ÉTÉ
Les ressources en eau de E2S sont donc
complétées par le forage de la Barrière
à Montauroux qui fournit jusqu’à 100l/s,
et demain peut-être par le forage de la Tuve.
Dans cette situation, il est compréhensible
qu’à plus ou moins long terme, des pénuries
d’eau soient inévitables l’été, même sans
sécheresse particulièrement sévère, vu la
croissance de la population et des emplois de
l’eau pour l’agriculture maraîchère, l’arrosage
des jardins potagers et des pelouses, alors que
la source d’eau est limitée à 10 millions de
m3/an, avec un minimum l’été de
360m3/heure. Il faut donc partager cette eau
en faisant appel au civisme de chacun,
car les réseaux des communes se prêtent mal à
des coupures autoritaires. Par ailleurs,
il serait difficile à comprendre que des
restrictions d’eau s’appliquent un jour à ceux
qui sont raccordés, alors que ceux qui
prélèvent dans une ressource collective ne
soient pas concernés, parce que la source
serait dans leur propriété privée.
Déjà dans les années soixante des coupures
d’eau avaient lieu l’après-midi en période
d’été.
Une autre ressource est constituée par le lac
de Saint-Cassien. L’utilisation de l’eau de ce
lac artificiel fait l’objet d’une convention entre
EDF propriétaire et la société SCP (Société
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d’économie mixte du Canal de Provence).
Pour sécuriser cet approvisionnement vital de
l’est Var et des Alpes Maritimes, un projet de
liaison entre le lac de Ste-Croix et la région
toulonnaise est en cours.

QUELLES ALTERNATIVES
À L’EAU DU ROBINET ?
LE FORAGE
Il existe des nappes d’eaux souterraines qui
permettent d’obtenir des débits de plusieurs
m3/h à des profondeurs d’une dizaine de mètres seulement, donc avec un coût
relativement modeste (environ 100€/m). Une
simple demande en mairie est nécessaire si le
forage ne dépasse pas 10m. Au-delà
il faut une autorisation de la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement).
Le prélèvement annuel doit être inférieur à
1000m3. De plus si l’eau est utilisée pour la
consommation, il faut en informer la DDASS
(Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales) et faire effectuer des
analyses par un laboratoire agréé.

LE TRAITEMENT
En fonction de son origine (réseaux
karstiques, terrains fissurés), l’eau à l’état
naturel peut être plus ou moins chargée de
particules en suspension ou de matières
colloïdales (argile, limon, matières
organiques, oxydes métalliques, plancton, etc).
Le trouble de l’eau causé par ces particules est
la turbidité, son unité est le NFU et l’appareil
utilisé pour les mesures s’appelle le
turbidimètre.
La turbidité de l’eau ne présente pas en soi
un risque sanitaire direct, mais elle a
pour inconvénient d’offrir une protection
aux micro-organismes au cœur des particules.
Elle peut aussi être à l’origine d’une odeur
ou d’une saveur désagréable et d’une
modification de la couleur de l’eau de
consommation.

LE PUITS
Un puits a généralement une profondeur de 6
à 8m. Il peut être alimenté :
Soit par l’eau qui pénètre dans le sol. Dans ce
cas les parois sont perforées pour permettre à
l’eau d’y pénétrer.
Soit par l’eau en provenance des toitures.
Cette eau peut également être stockée dans
des réservoirs en caoutchouc.

La référence de qualité de l’eau du robinet
est de 2 NFU pour l’eau de source
et de 1 NFU pour les eaux issues de nappes,
de lacs ou de rivières. Afin d’améliorer
la turbidité de l’eau, les stations de traitement
sont équipées d’unités de filtration
ou de microfiltration en fonction des besoins.
La gestion minutieuse des réseaux de
distribution de l’eau potable (nettoyages des
réservoirs et purges des canalisations) permet
également de limiter les perturbations liées à
la turbidité.
Une fois l’eau filtrée on procède à
un traitement par chloration, ce qui permet
d’éliminer de façon simple et à faible coût
la plupart des microbes, bactéries, virus et
germes responsables de maladies comme
la dysenterie, la typhoïde et le choléra.
Il ne peut toutefois détruire certains
microorganismes parasites pathogènes.
La chloration désinfecte donc l’eau mais ne la
purifie pas entièrement. →
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LA DISTRIBUTION
La commune a le choix, soit assurer
la fourniture de l’eau en régie municipale,
soit de la confier à un délégataire. C’est ce qui
a été fait à Bagnols, où la gestion de l’eau est
assurée depuis 1975 par la société VEOLIA.
Elle en assure la distribution aux abonnés
grâce au réseau municipal, en garantit
la qualité par des analyses systématiques,
contrôle le bon fonctionnement des
réservoirs, effectue le relevé des compteurs
et la facturation de la consommation.
Elle a aussi en charge les réparations du
réseau.
Par contre, le remplacement de conduites
devenues trop petites ou hors d’usage est à la
charge de la mairie.
Une étude a été lancée pour connaître l’état
de notre réseau de distribution, qui est pour

partie très ancien et qui devra dans les
prochaines années être remplacé. Certains
tronçons sont par ailleurs de section trop
faible, ce qui entraîne des pertes de charge
importantes lors des heures de forte demande
et donc une diminution notable de la pression.
QUE COMPREND LE PRIX DE L’EAU?
En tant que ressource issue du milieu naturel
(lacs, rivières, nappes phréatiques), l’eau n’a
pas de prix, c’est le service de l’eau qui a un
coût : la traiter pour la rendre potable,
la distribuer jusqu’aux habitations,
collecter les eaux usées, les dépolluer...
Pouvoir disposer 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 d’eau potable à son robinet et bénéficier
d’un assainissement de ses eaux usées
nécessitent ainsi des investissements,
une expertise technologique et la mobilisation
de professionnels expérimentés.

Le prix payé inclut tous ces frais de
traitement, de distribution ainsi que les pertes
dans les canalisations. À cela il faut ajouter
pour les habitations reliées au réseau
d’assainissement collectif les frais
de traitement des eaux usées.
La loi fait obligation aux communes de
disposer d’un réseau d’eau spécifique destiné
à la lutte contre les incendies. Cette loi vient
d’être rendue plus contraignante en imposant
la présence d’une borne d’incendie à moins
de 220m d’une habitation. Cette nouvelle
obligation va nous obliger à augmenter significativement le nombre de bornes.
A titre indicatif, une borne d’incendie coûte
environ 4.500€.
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L’EAU EST UNE RESSOURCE

ÉVITER LES GASPILLAGES

ESSENTIELLE.

Connaître les principaux gaspillages et
appliquer quotidiennement quelques bons
réflexes contribuent à protéger la ressource et
à réaliser de substantielles économies.
Cela impose une meilleure information de
tous et des actions pédagogiques sur le thème
de l’eau, qui s’insèrent désormais dans les
actions des collectivités locales qui souhaitent
promouvoir une « éco-citoyenneté ».

INDISPENSABLE À LA VIE, NOUS EN
CONSOMMONS CHAQUE JOUR
410 LITRES PAR FOYER EN MOYENNE.
LONGTEMPS CONSIDÉRÉE COMME
ABONDANTE ET INALTÉRABLE,
ELLE APPARAÎT AUJOURD’HUI COMME
UNE RESSOURCE RENOUVELABLE

ATTENTION AUX FUITES

MAIS LIMITÉE.

Un goutte-à-goutte au robinet fait perdre
jusqu’à 50 000 litres d’eau par an.
Un mince filet d’eau au robinet fait perdre
jusqu’à 130 000 litres d’eau par an.
Une fuite de la chasse d’eau fait perdre
jusqu’à 220 000 litres d’eau par an.
La commune a montré l’exemple, en mettant

ADOPTER UN USAGE RESPONSABLE
DE L’EAU, C’EST AIDER À
SA PRÉSERVATION ET MIEUX
MAÎTRISER SA FACTURE.

les fontaines du village en circuit fermé, ce
qui a permis d’économiser plusieurs milliers
d’euros chaque année.

LES BONS RÉFLEXES
AU QUOTIDIEN
Pour la toilette, préférer la douche au bain.
Ne pas laisser couler l’eau en se lavant les
dents ou en se savonnant les mains.
Sensibiliser toute la famille et en particulier
les enfants sur l’importance de l’eau et la
nécessité de contrôler sa consommation.

QUELQUES
IDÉES
POUR ÉCONOMISER
L’EAU
• Utiliser des robinets «économes».
• Régler la pression si elle est trop forte.
• Choisir des équipements électroménagers
• peu gourmands.
• Remplacer les anciennes chasses d’eau.
• Installer un programmateur d’arrosage.
• Privilégier le goutte-à-goutte.
La facture d’eau indique le niveau de
consommation de chaque client. Une façon
de vérifier qu’il reste stable d’une facture à
l’autre et de repérer des hausses anormales.

bulletin18.indd 11
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DOSSIER

ÉVOLUTION
DES MOYENS
FINANCIERS
DE LA COMMUNE
DEPUIS 8 ANS (2009),
LES MOYENS FINANCIERS DE LA COMMUNE
N’ONT CESSÉ DE SE DÉTÉRIORER.
LES SUBVENTIONS SONT EN BAISSE
CONSTANTE ET LES PRÉLÈVEMENTS
OBLIGATOIRES AUGMENTENT
RÉGULIÈREMENT.

NOS SUBVENTIONS
La subvention du département
pour les investissements (contrat de territoire):
Elle a été réduite entre 2009 et 2015 de plus de 72%: perte 213 000 €
(sachant que la commune affectait essentiellement cette subvention
sur les chemins: plus de 67%).
Celle-ci a commencé à diminuer après les inondations de 2010,
solidarité oblige !
La subvention de l’État pour le fonctionnement (DGF)
Cette subvention a toujours été liée à l’évolution de la population
(en effet elle a augmenté comme la population jusqu’en 2013).
Alors que la population continue d’augmenter, elle ne cesse
de diminuer: moins 40% depuis 2013 : Perte 114 200 €

12

LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

(charges obligatoires des communes) ne cessent d’augmenter.
SDISS (service incendie)
Il subit une hausse très importante en 2016 (plus de 32%)
qui va se poursuivre en 2017 et 2018. Notre participation atteindra
83 000 € en 2018, soit une augmentation de 41 000 €.

bulletin18.indd 12

Le FPRINTER
(fonds péréquation ressources intercommunales)
«Prélèvement des ressources de certaines communes pour être reversé
à d’autres moins favorisées»
Institué en 2012, il a été mis à la charge de Bagnols en tant
que commune isolée en 2012 et 2013, puis à partir de 2014 répartie
avec la communauté de communes.
Il a augmenté depuis sa mise en place de plus de 175%, soit 30 000 €
en plus pour la commune.
Si on fait le bilan (évolution des subventions en moins et prélèvements
obligatoires en plus), on arrive à une perte financière pour la commune
de près de 400 000 € par an.

Pour que la commune puisse maintenir ses services
aux administrés et ses investissements, il lui faudra
trouver d’autres ressources pour l’avenir
• Faut-il augmenter les impôts pour maintenir les services rendus?
• Faut-il emprunter pour investir une année en répartissant la charge
• sur plusieurs générations (12 à 20 ans)?

LE SERVICE PUBLIC A UN COÛT.
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DOSSIER

BUDGET
DE LA COMMUNE
2016
PAS D’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES IMPOTS DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

LE BUDGET A ÉTÉ ADOPTÉ LORS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 14 AVRIL.
1)
1)
1)
1)
1)

LES TAUX D’IMPÔTS :
SEULE LA TAXE D’HABITATION SUBIT
UNE LÉGÈRE HAUSSE (17,07% À 17,29%)
ET CE MALGRÉ UNE BAISSE IMPORTANTE
DE LA DOTATION DE L’ÉTAT (-22%)

2) LA COMMUNE PRIVILÉGIE
2) LES INVESTISSEMENTS INDISPENSABLES
2) ET NÉCESSAIRES POUR TOUS LES BUDGETS.

BG Fonctionnement
BG Investissement
BA Fonctionnement
BA Investissement

3 822 644 €
2 528 333 €
553 489 €
415 496 €

14
LA GESTION EST TOUJOURS RIGOUREUSE
Le budget de fonctionnement est équilibré sans le loyer de la décharge
et sans le rappel du CFE *
Les efforts de réduction des frais de gestion étant toujours d’actualité
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE EST SAINE
La dette supportée par chaque bagnolais(e) s’élèvera après l’emprunt
de 2016 à 578 a
Ces chiffres sont consultables sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉ DÉGAGE
UN IMPORTANT AUTO-FINANCEMENT :
1 009 500 EUROS

IL EST A NOTER QUE LES BUDGETS DE LA COMMUNE
DE BAGNOLS S’EQUILIBRENT SANS AUGMENTATION
SIGNIFICATATIVE DES TAXES OU REDEVANCES,
ALORS QUE:

• ELLES SONT NETTEMENT INFERIEURES A BEAUCOUP
• DE COMMUNES ENVIRONNANTES
• LES DOTATIONS ETAT ET CONSEIL DEPARTEMENTAL
• DIMINUENT FORTEMENT
• LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES AUGMENTENT
• DE PLUS EN PLUS (SDISS-FPRINTER)*

La commune favorise les travaux sur les chemins, ceux 			
liés à la sécurité (accès handicapés...) et à l’école.

* Contribution Foncière des Entreprises

LE BUDGET DE L’EAU A PU ÊTRE ÉQUILIBRÉ
SANS AUGMENTATION DE LA REDEVANCE

SDISS : service départemental incendie et de secours
FPRINTER : fonds péréquation ressources intercommunales, prélevé sur certaines
communes pour être redistribué à d’autres

bulletin18.indd 14
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ILE

PRÉSENTATION 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 CHAQUE COMITÉ
• La caisse des écoles
• Le comité communal d’action sociale

CEUX VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
• Le budget général
• Les budgets annexes :
L’eau - Les transports scolaires
L’assainissement autonome - L’assainissement collectif

BUDGET GÉNÉRAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 822 644 €
		

LES RECETTES en euros

COMPTES-LIBELLES

LES DÉPENSES en euros
MONTANT

13 - Remboursement charges personnel
70 - Produits des services

3 000

583 058

2 014 829

73 - Impôts et taxes

74 - Dotation dont DGF

75 - Locations d’immeubles
77 - Produits exceptionnels

344 690
52 000
35 000

		

résultat exercice antérieur

11 - Charges générales

12 - Charges de personnel
14 - Reversement FNGIR

65 - Autres charges de gestion
66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

6815 - Provisions pour risques

MONTANT

698 471

1 484 016

333 716
275 725
43 394
17 000
45 000

787 307

22 - Dépenses imprévues

185 448

2 759

42 - Amortissement biens

126 875

			
42- Amortissement du capital

COMPTES-LIBELLES

23 - Transferts vers investissement

613 000

15

LES RECETTES
Maintien du taux d’imposition 2015 pour 3 taxes-seule la TH
augmente pour compenser l’augmentation de la contribution
au SDISS de 32 %

Chapitre 74
		
		

Concerne essentiellement la DGE ***
(moins 22,24%)
La subvention pour les emplois jeune

Chapitre 70
		
		
		
		
		

Chapitre 42
		

En recettes et dépenses : concerne des transferts
entre fonctionnement et investissement.

Chapitre 13
		

Chapitre 73
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Remboursement par l’assurance des congés maladie
diminue car modification du contrat sur les salaires
Comprend :
• le remboursement des charges de la déchetterie
• le loyer de la décharge 370 000 €
• les redevances scolaires (cantine & centre aéré)
• la participation des budgets annexes au budget
• général.
Diverses taxes
• habitation
17,29%
• foncier bâti
9,30%
• foncier non bâti 49,50%
• CFE*
23,10%
• taxes sur pylônes
• droits de mutation (estimés)
• total des 4 taxes nettes :

• (après déduction du FNIGIR et du FPRINTER**)

Chapitre 75
		

171 577 €
69 000 €

Location des immeubles appartenant à la commune
ainsi que des boxes de garage

*** Contribution Foncière Entreprises
*** Fonds National de Garantie des Ressources pour les Collectivités Perdantes
*** après réforme de la TP - Fonds de Péréquation des Ressourses INTERcommunales
*** Dotation Globale fonctionnement versée par l’Etat

35 000 €
110 000 €
1 477 914 €
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DOSSIER

LES DÉPENSES
Les charges générales
Ces charges sont toujours suivies et maîtrisées avec rigueur.
L’augmentation par rapport à 2015 est due en partie à la création
de nouveaux comptes qui permettront de récupérer la TVA.
Les frais de personnel
Augmentation pour tenir compte des promotions statutaires et des
indemnités.
Compensée en partie par la diminution de l’assurance. La charge réelle
est diminuée par divers remboursements pour un total de 139 952 €
sachant de plus que 4 personnels ont été transférés à la communauté
de communes

Autres charges de gestion
Indemnités des élus
Participation à la caisse des écoles
Subvention aux associations et divers
Service incendie

64 800 € *
37 000 € *
100 000 €
55 685 € *

* les équipements de l’école cette année se trouvent dans l’investissement de la commune *
* car la subvention du sénateur a été obtenue sur la commune

SECTION D’INVESTISSEMENT 2 528 333 €
		

LES RECETTES en euros

COMPTES-LIBELLES

13 - Subvention équipement

10 - FCTVA-Taxe aménagement
1068 - excédent fonctionneme
16 - Emprunts

21 - Transfert section fonctionnement
40 - 41 Amortissement biens
Reste à réaliser 2015

LES DÉPENSES en euros
MONTANT

131 942
126 756

1 121 958
400 000
613 000
127 875
6 802

COMPTES-LIBELLES

Opération équipement

16 - Remboursement emprunts & caution
13 - Autres dépenses

20 - Dépenses imprévues

MONTANT

1 345 517
132 598
30 396

Résultat exercice antérieur

812 862

Reste à réaliser 2015

203 201

40 - 41 Amortissement capital

3 759

LES RECETTES
Les recettes proviennent à part égale des fonds propres
Nous avons pu cette année encore transférer dès le budget 613 000 €
et des subventions.
du fonctionnement vers l’investissement.
L’excédent de la section de fonctionnement de 1 121 958 € couvre
Loyer décharge 370000 € - rappel contributions fiscales 330000 €
largement le déficit.
		
(bases CFE révisées bienvenu fin 2015 )
LES DÉPENSES
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT
Sauvegarde du patrimoine		
Eclairage public		

16

Chemins communaux et Eaux Pluviales
Groupe scolaire		
Cimetière		
Véhicules		

Service technique		
Bâtiments loués		
Hôtel de ville		
Architecte		

35 520 €

23 588 €

459 904 €
77 924 €
44 000 €
50 800 €
20 864 €
4 196 €
9 720 €

29 796 €

Parking du château		

250 000 €

Conformité sécurité		

95 717 €

Acquisition immobilière		
MTL		

Document urbanisme		
Aménagement paysager		

Travaux bâtiments communaux		
Travaux suite intempéries		
Voirie signalétique		
Travaux extérieurs		
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150 000 €
37 900 €
13 798 €
6 000 €

144 742 €
80 000 €
5 000 €

29 000 €

Chapelle St Denis - Moulin Sainte Anne
Divers

Trottoir supermarché - Différents chemins

Sécurité - Local maternelle - Équipement numérique
Colombarium - Mur ancien cimetière
Polybenne - Nacelle
Divers matériels

Solde appartement poste
Informatique

Suivi divers projets

Suite décision tribunal
Caméras- poteaux incendie
Aménagement extérieur
Arbustes

Appartements presbytère-accéssibilité divers lieux
Chemin des Meules

Matériaux pour travaux réalisés par personnel des Services Techniques
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BUDGETS ANNEXES
EAU
EXPLOITATION

250 511 €

			

Budget équilibré cette année sans augmentation de la redevance

			

> Taux redevance pour 2016

			

> Taxe pour l’agence de l’eau (pour la préservation de la ressource en eau)

			

> Taux taxe agence de l’eau

0,80 € le m3
0,079 € le m3

inchangé
inchangé depuis 2012

INVESTISSEMENT
236 244 €
			
Destiné à la création de nouveaux réseaux, à la réfection de celui du chemin des clos
TRANSPORTS SCOLAIRES
FONCTIONNEMENT
70 090 €
			
Transport gratuit des enfants de l’école primaire
			
Conduite et entretien du car, contribution payée au Conseil Général
INVESTISSEMENT
40 303 €
			
Pour renouvellement futur du bus
ASSAINISSEMENT AUTONOME
EXPLOITATION
14 501 €
			
Fin des contrats pour le contrôle des fosses septiques.
			
Pris en charge dorénavent par CCPF
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXPLOITATION
218 387 €
			
Recettes		
					
					
					
					

> redevance assainissement
> branchement réseaux
> résultat exercice antérieur
> primes
> amortissement

			
Dépenses		
					
					
					

> contrat entretien station-postes relevage
> électricité
> remb intérêts emprunts et amortissements biens
> autres réparations et dépenses diverses

INVESTISSEMENT
138 949 €
			
Recettes		
					

> réserves et amortissement
> résultat exercice antérieur

90 000 €
10 000 €
107 812 €
2 000 €
8 575 €
77 500 €
26 000 €
39 723 €
75 164 €
31 546 €
107 403 €

			
Dépenses		
> schéma directeur et nouveaux réseaux
					
> remboursement capital
					
> amortissement subventions
						

17

119 317 €
11 056 €
8 575 €

POUR INFORMATION BUDGETS VOTÉS PAR LES COMITÉS
CAISSE DES ECOLES 		
CCAS		
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Fonctionnement : 36 631 €		
Fonctionnement : 32 971 €

investissement

14 574 €
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VIVRE A BAGNOLS

FOYER RURAL DE BAGNOLS...

LA BIBLIOTHÈQUE
N

ous aimerions vous familiariser avec le fonctionnement de la bibliothèque de votre village
et vous donner l’envie de venir la visiter… Et d’y emprunter des livres, si ce n’est déjà fait !

En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans ce lieu de convivialité, ce qui
nous encourage à améliorer les services que nous vous proposons.

Cette bibliothèque fonctionne dans le cadre du Foyer Rural, avec une subvention de la mairie.
Treize bénévoles s’activent pour qu’elle vous apporte toute satisfaction.
COMMENT SE RÉPARTISSENT-ILS LE TRAVAIL ?
n Tout d’abord, il leur faut choisir les ouvrages à acheter : articles de journaux, émissions de
télévision ou de radio, internet… les guident dans leurs choix. Bien entendu, les propositions
des lecteurs sont toujours les bienvenues et sont même vivement sollicitées, une boîte à idées
étant à leur disposition.
n Ensuite, trois bénévoles font les achats, toujours en magasin (et non pas par internet) car il
est indispensable d’avoir en main les livres choisis. Parfois, la grosseur de l’écriture, la lecture
de quelques pages… peuvent faire changer d’avis. Et, inversement, certains livres non retenus
attirent leur attention et sont achetés.
n Puis, les nouveaux livres sont couverts, étiquetés sur la tranche avec lettres et des codes
couleur pour guider au mieux le lecteur dans son choix.

n Enfin, ils sont enregistrés dans l’ordinateur puis mis en circulation, à raison d’une quinzaine
d’ouvrages par mois.
Sur le site de la bibliothèque, vous pouvez découvrir ces nouveautés mensuelles, avec
un petit résumé de leur contenu. Mais vous pouvez y trouver également les quelques 12 000 livres
déjà en bibliothèque, classés par auteurs, par titres ou par catégories. Et depuis quelques mois,
les lecteurs peuvent même découvrir, chez eux, la liste des livres déjà empruntés !

Vous pouvez donc choisir tranquillement un ouvrage chez vous et venir ensuite le chercher à
la bibliothèque. S’il est déjà emprunté, nous vous le réserverons et nous vous préviendrons de son
retour par téléphone. Mais, en attendant, vous pourrez partir avec un autre livre !

18

Nous sommes bien sûr ouverts à toute proposition d’un lecteur qui pourra améliorer encore
la bonne marche de ce lieu ouvert à tous.
Venez nous rencontrer le lundi de 15h30 à 18h, le mercredi et samedi de 9h30 à 12h. Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner sur les conditions d’adhésion (annuelle ou vacances)
A très bientôt !

http:/bibli-bagnols.jimdo.com/bibli
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SE LOGER

A BAGNOLS-EN-FORÊT

avec enfant
‘‘Couple
‘‘cherche location F3 sur Bagnols’’
C

’est ce type d’annonce que l’on trouve
régulièrement chez les commerçants. Mais
souvent sans résultat. Les locations d’appartement sont très rares et qui dit rare dit cher. Il
est difficile de trouver à se loger à moins de
20€/m2. Sachant par ailleurs que le montant
du loyer doit être inférieur au tiers du revenu,
peu de jeunes ménages peuvent se loger
correctement.

Le problème est sensiblement le même pour
l’achat d’un appartement. Malgré des taux de
prêts très bas, les banques sont très frileuses et
demandent souvent des garanties que le futur
acquéreur ne peut pas fournir.

C’est en partant de ce constat que la mairie a
engagé une réflexion sur les besoins potentiels
en logements. Deux types de clientèle ont été
identifiés.

D’une part de jeunes actifs travaillant à
Bagnols qui sont obligés de se loger loin de
leur travail, ce qui outre des frais de transport
génère de la fatigue, surtout lorsqu’il faut faire
garder son enfant.
D’autre part des personnes âgées habitant
Bagnols mais qui ne veulent plus vivre en
maison individuelle, tout en souhaitant
rester au village. Actuellement la seule
solution consiste à vendre pour aller sur Fréjus
ou Saint-Raphaël.

programme immobilier permettant d’offrir
à ces personnes un logement de qualité aux
normes actuelles, à moins de 2.800€/m2 en
accession à la propriété ou en location à
environ 12€/m2.

Trois sociétés ont été consultées. Une
seule nous a répondu, Maison Familiale de
Provence.

Pour qu’un tel projet soit réalisable, il fallait
créer au moins cinquante logements, dont
la moitié en location et trouver des terrains
communaux disponibles rapidement.

Le choix s’est donc orienté sur trois sites
différents : Un terrain situé chemin des Clos
(12 logements), un autre en face du super
marché Carrefour (13 logements) et le troisième
sur le parking Porro. C’était effectivement
le seul emplacement disponible répondant
aux critères permettant la construction de 30
logements.

Certes cela va supprimer quelques places de
parking mais le village dispose de plus de trois
cents places de parking gratuit et des emplacements en location sont encore disponibles,
ainsi que des box. Il est également prévu la
création de places devant le foyer.

En complément un centre pouvant regrouper
plusieurs professions médicales sera créé. Le
site le mieux approprié pour le recevoir est en
cours de discussion.
Rappelons que ce projet a fait l’objet d’une
présentation à M. le Préfet, qui lui apporte son
entier soutien.

Faut-il privilégier
la voiture à l’homme ?

19

La mairie s’est donc engagée dans un
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB
BAGNOLS
LE 9 AVRIL DERNIER, 7 ENFANTS DE L’ÉCOLE DE TENNIS
DE BAGNOLS-EN-FORÊT, ENCADRÉS PAR 3 ADULTES,
SE SONT RENDUS AU TOURNOI
DE MONTE CARLO.

L

e coût du voyage et les places ont été pris en charge par le tennis club.

Malgré un temps pluvieux, tout ce petit monde a pu assister en début d’après-midi
au match opposant le Russe Mikhail YOUZHNY à l’Allemand Daniel BRANDS.
Les enfants, ravis de cette journée, ont aperçu certains grands joueurs.
A l’aller ils ont même rencontré dans le train l’acteur Arsène JIROYAN, qui joue dans
diverses séries télévisées (Sous le Soleil, Julie Lescaut..) !
Celui-ci a eu la gentillesse de leur signer un autographe, actuellement affiché au Club house.

ASSOCIATION
RELAIS SOLIDARITÉ
DE FAYENCE

C

ette association fournit une aide alimentaire aux personnes les plus démunies
des différentes communes du canton.

Elle reçoit une subvention de la Communauté de Communes,
mais également des communes.
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Le bilan 2015 communiqué par l’association fait apparaître que la subvention attribuée
par Bagnols représente plus de 10% de la subvention totale, alors que nous ne recevons
que 6,58% des paniers et 6,92% des repas. Cet effort financier est donc bien supérieur
à celui d’autres communes plus importantes (voir tableau ci-dessous).

									BILAN 2015
				
COMMUNES			

PANIERS				

REPAS

nombre		

%		

nombre		

BAGNOLS EN FORET		

635		

6,58		

1609		

FAYENCE			

2892		

29,98		

6819		

MONTAUROUX			

2207		

22,88		

SEILLANS			

1276		

13,23		

1057		

10,96		

CALLIAN			

MONS			

ST PAUL EN FORET			
TANNERON			

TOURRETTES			

TOTAUX CCPF 2015			
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820		

209		

388		

162		

8,50		
2,17		

4,02		
1,68		

9646			

					 SUBVENTIONS
%		

FAMILLES		

2015		

%

6,92		

32		

1000		

10,10

29,35		

114		

2500		

25,25

5468		

23,53		

112		

2000		

20,20

2861		

12,31		

53		

1500		

15,15

2282		

9,82		

1500		

15,15

2405		

10,35		

666		

2,87		

672		

455		

23237

2,89		
1,96		

			

46		
11		

18		

9		

57		

452		

1200		

200		
0		

0		

9900

12,12
2,02
0
0
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BAGNOLS UTILE

C’ÉTAIT BAGNOLS

L’ÉCOLE DE BAGNOLS,

TOUTE UNE HISTOIRE
VOICI CI-APRÈS
UN EXTRAIT DU LIVRE
DE GÉOGRAPHIE
DU VAR ÉDITION 1880
AYANT APPARTENU
AU PÈRE
D’UNE BAGNOLAISE.
Il était utilisé dans les années 1912.
Nous sommes en 1886 à l’école de Bagnols.
Ici pas d’ordinateurs ni de professeurs
des écoles mais juste un tableau noir et
des enfants en culotte courte et blouse grise
sagement assis sur des bancs qui écoutent
leur maitre d’école leur apprendre à lire et
à écrire sur des cahiers rayés avec une plume
qu’ils trempent dans l’encrier encastré dans
le pupitre. On leur enseigne également
l’histoire et la géographie. C’est ainsi qu’on
leur apprend que 11 948 habitants vivaient
dans le canton de Fréjus dont 3 478 à Fréjus
qui a compté autrefois jusqu’à 150 000 âmes.
C’était le plus grand port militaire
des Romains en Gaule. Agricola, beau-père
de l’historien Tacite y a vécu.
997 habitants étaient recensés à Bagnols,
où le commerce du bois était très important.

→
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C’ÉTAIT BAGNOLS

L’ÉCOLE DE BAGNOLS,

TOUTE UNE HISTOIRE

la suite...
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CARNET

DU 1er JANVIER AU 3 JUIN 2016

●

●

ILS SONT BIENVENUS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

HANESSE Élio
KELLER SENGES Oscar, Élyo
BIAGIONI Julia, Sylvie, Anne
GAUCHER SANTERRE Ethan,
Jean, Richard
AUFORT MAJOUREL Clara
DUMINI Lévannah, Zélie, Guislaine
RICHARD Jade, Marion
MAAREK Simon, Yves, Marcel

ARNAUD Claire, Louis veuve PARCAROLI
LIÉGE Chantale, Edmée, Marguerite
MOZZI Marie Louise
CASTELOT Colette, Raymonde, Marcelle
épouse BOUSQUET
LEVEL Gilberte Denise, Claire veuve
TOLLENBOOM
BUSUTTIL Guy
GUILLAUMIN Lydie, Josette veuve BERGER
BERTRAND Jean

ARNOLD Berthe, Germaine veuve SANTUS
DE MESQUITA Lydia, Jeanne veuve ISART
MALLET Léone, Elisabeth veuve THOBOIS
TARGANSKI Patricia, Josianne
DUMAY Marie, Paule veuve RICCI
SISMONDI Anna, Marie
NAVETTE Alain, Daniel, Robert
MICHAUT Fernande, Louise, Claudine,
Renée, Madeleine
GREEN Ian, Forbes

DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
LE DÉCLASSEMENT DU PARKING PORRO
La Municipalité a décidé de supprimer le parking Porro.

La raison : Faire un immeuble de mixité sociale. L’opposition est favorable
à la mixité sociale dans une France qui s’appauvrit et où le besoin de loyers
abordables est grandissant - Bagnols ne fait pas exception à la règle.
Par contre nous sommes contre cet emplacement.

Rappelons que le PADD du Pays de Fayence qui doit être voté par toutes
les communes stipule que le site historique (le centre) doit être réhabilité en
priorité et que ce dernier doit voir son activité de tourisme se développer et
avoir en conséquence des places de parking en nombre suffisant.
Si chaque commune décide de faire ce qui lui plaît, que l’on nous explique
le désir de Communauté.

En outre le PADD préconise les opérations de mixité sociale en bordure du
site historique, ce qui paraît logique et c’est le cas des 2 autres opérations
de mixité qui vont dans ce sens. La Loi Alur permet de reclasser certaines
zones pour des opérations de mixité sociale et l’espace ne manque pas sur
Bagnols.
Alors pourquoi supprimer le parking Porro avec ses 50 places de parking,
qui a tout de même coûté près de 392 000 € en 2003 !! Si cela n’est pas jeter
l’argent des contribuables par les fenêtres !

Enfin, il est paradoxal que dans une commune comportant autant de verdure,
l’on vienne loger des familles dont les enfants n’auront pour terrain de jeux
que la route goudronnée.
Nous rappelons que le Préfet a demandé une enquête publique dédiée à ce
déclassement. Nous attendons cette enquête, qui ne doit pas être diluée dans
la modification prévue du PLU.

Lors d’un article sur VAR-MATIN, M. le Maire se dit partisan du référendum «il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Consulter la population,
c’est son truc, son obsession presque.» Eh bien, consultez M. le Maire sur
ce sujet.

L’opposition n’est pas contre une partie de ce projet sur ce parking. Du fait
des frais généraux subis par les professions médicales, il est impératif de
regrouper plusieurs professions dans le même local et ce sera le seul moyen
d’avoir des professions médicales dans notre village. Pourquoi ne pas faire
un centre médical sur un étage et dont le rez-de-chaussée serait des parkings.
Dans la journée, les patients pourraient se garer sans problème et la nuit,
les places reviendraient aux riverains. On aurait ainsi une optimisation de
l’espace Porro.
Enfin : pourquoi ne pas consulter plusieurs sociétés ? Var Habitat a construit
plus de 2500 logements à mixité sociale dans le Var. Pourquoi n’est-il pas
positionné sur le projet ?
La société contactée a-t-elle la même solidité financière ? Nous n’en sommes
pas tout à fait sûrs.
LE SITE DES LAURIERS
La liste d’opposition a toujours soutenu les actions intentées pour faire respecter la loi sur le site classé ISDN et n’a jamais souhaité la réouverture des
sites 2 et 3.

Par contre, elle a toujours avancé qu’il aurait fallu dès 2011, dans la foulée
du rapport de la DREAL, entamer les négociations pour ouvrir le site 4 et
lancer avec les autres communes de la côte et du pays de Fayence, les opérations permettant de mettre en route les différentes filières de traitement.
Pour des raisons électorales (remarquées d’ailleurs par le Procureur), la Municipalité a tout bloqué jusqu’en 2015.

Résultat : on lance la rehausse partielle des sites 2 ou 3, dont nous rappelons
que M. le Maire avait demandé à ce que tous les dépôts soient retirés et triés,
précisant que la rehausse était exclue.

Certes, il n’est pas souhaitable de continuer à pénaliser financièrement les
Bagnolais qui ont déjà été privés des ressources des loyers durant plusieurs
années et nous ne pouvons que faire confiance dans ces conditions à l’ingénieur qui posera son diagnostic sur les travaux à faire.
Il est cocasse de voir l’ABI (Association Bagnolaise d’Information) reprocher aux élus de l’opposition d’avoir voté des travaux d’expertise pour

l’éventuelle rehausse. Il aurait été plus utile de pousser, en son temps, à
l’ouverture du site 4 pour ne pas se trouver dans l’impasse actuelle.
A noter : Une Société Publique Locale (SPL) serait prévue pour contrôler le
futur site 4 dont la commune de Bagnols aurait la Présidence. Point plutôt
positif, surtout si la Présidence est assurée par un spécialiste (type ingénieur)
reconnu dans le monde du traitement multi-filières, mais si ce poste est bien
rémunéré, des ambitions peuvent se révéler.
LE LINKY & LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
«Depuis les années 70, nous avons dix mille milliards d’ondes supplémentaires dans notre environnement» (Professeur Montagnier). Il est temps de
s’attaquer à ce problème, car de nombreuses personnes deviennent électrohypersensibles et sont obligées de se réfugier dans des endroits isolés. Les
enfants sont les plus sensibles à ces ondes et nous ne pouvons pas ignorer le
principe de précaution qui régit notre société.

Nous menons un combat contre le «LINKY» qui nous est imposé et qui fait
circuler dans le circuit électrique non blindé de nos habitations des ondes
très dangereuses à long terme pour nos enfants dont le cerveau est encore
très perméable.
M. le Maire, après discussion, a compris l’importance de ce sujet sur la santé
des enfants. La commune doit donc voter une délibération contre la pose des
compteurs dits “intelligents” et je remercie Monsieur le Maire et les élus de
voter pour la défense de nos enfants et petits-enfants.
Sur le site www.bagnolsavenir.fr, vous trouverez une multitude d’informations sur le sujet ainsi que les modalités pour refuser individuellement la
pose de ces compteurs et particulièrement en habitat collectif, vu la multiplication de Linky autour des logements.
NOS ÉLUS FACE À LA JUSTICE
Dans un article paru dans Var Matin en février dernier, M. le Maire se disait
ne pas être inquiet de sa convocation devant le tribunal correctionnel jeudi
25 février 2016. Pourtant, ce jeudi, M. Tosan a demandé un renvoi motivé
par un changement d’avocat, lequel ne connaissait pas encore le dossier pour
pouvoir le plaider. Étonnant! Qu’est devenu l’avocat initial? Sans inquiétude
dans une telle affaire, n’importe quel quidam voudrait s’en débarrasser au
plus vite, NON?! mais rappelons que toute personne quel que soit le tribunal
est présumée innocente de toute infraction.
LE RELAIS SOLIDARITÉ DE FAYENCE
dont le responsable est M. Aluni fait un travail extraordinaire de solidarité
envers les habitants du Pays de Fayence. 32 familles de Bagnols ont été
aidées sous la forme de près de 1600 repas pour l’année 2015, mais la trésorerie de l’Association devient très tendue. Il a donc été demandé en séance
du CCAS que notre commune vote une subvention pour le Relais Solidarité.
Le Vice Président du CCAS a d’abord prétendu que cela n’était pas possible car la Communauté donnait déjà! Or après enquête, d’autres communes
donnent en plus de la communauté - c’est donc possible! La somme de 2000 €
avait été estimée raisonnable par M. L.Fabre, mais la majorité n’a accepté
de voter que 1000 € de subvention. Mme l’Adjointe aux finances parle d’un
très bon budget MAIS 1000 euros de plus au relais solidarité aurait montré
un budget solidaire. Cela n’empêche qu’il faut revoir le système d’aide en
intégrant que l’on est en inter communauté.
LA FÊTE DU ROSÉ
23 juillet - Domaine des 7 platanes.

Programmée fin août en 2015, la fête du rosé a connu un grand succès. Articulée autour d’un concours de pétanque l’après-midi, d’un apéro provençal
et d’un aïoli excellent, la fête du rosé se déroulera cette année le samedi 23
juillet. Les places étant limitées, nous vous demandons de bien vouloir réserver à : contact@bagnolsavenir.fr / 06.38.46.10.88

LISTE BAGNOLS-EN-FORET
POUR L’AVENIR
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