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Voilà 6 mois que notre équipe conduit le devenir de notre Commune et je peux
déjà être fier du chemin parcouru.
Les premières mesures mises en œuvre confirment que les élus qui ont porté
ma candidature sont à la hauteur de leur mission. Je veux les remercier pour
l’engagement et la manière de servir qui caractérisent leur action.
Merci aussi à nos commerçants et restaurateurs. En dépit des périodes de
confinement successifs, ils se sont adaptés pour nous offrir un environnement festif
et nous distraire d’un quotidien peu propice au partage.
Merci aux couturières solidaires et leur incroyable énergie mise tout entière au
service de la collectivité.
Merci à tous les agents de la Municipalité qui portent sans faillir les valeurs du
service public.
Merci enfin, à toutes celles et ceux qui œuvrent sans relâche pour faire vivre les
comportements solidaires au quotidien.
En 2021, l’équipe municipale continuera de porter les projets qui sont au cœur de son action :
• Proposer de nouvelles consultations citoyennes pour associer les Bagnolais aux
changements.
• Remettre en état le four communal et le skate park.
• Réaménager la Maison du temps libre pour en faire un espace pour les manifestations
sportives et le centre aéré.
• Terminer la réfection de la Grande Rue et de la traversée du village.
Ce ne sont que quelques exemples de projets que nous concrétiserons durant cette année.
Bien sûr nous ne négligerons pas les nécessaires transitions qui s’imposent : nous engagerons la
rénovation énergétique des bâtiments communaux, développerons l’utilisation d’une électricité
photovoltaïque et initierons la réalisation d’un potager municipal au service de la restauration scolaire.
Ces projets étaient au cœur de notre programme électoral et nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils
deviennent réalité.
Plus que jamais, aidez-nous pour faire de notre village un lieu attractif, conscient des enjeux
environnementaux, capable de concilier un nécessaire développement avec la préservation d’une
certaine authenticité.
J’ai confiance en votre capacité à vous inscrire dans un projet collectif quand il concerne l’intérêt
général et je ne doute pas un seul instant que nos efforts se conjugueront pour offrir à notre collectivité
des perspectives d’avenir partagées.
Continuons à Construire ensemble
une Communauté durable et solidaire.
Maire de Bagnols-en-Forêt
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Le Conseil Municipal
Le maire et ses adjoints

Les 9 villages

Les Conseillers de la majorité

René BOUCHARD

Le SMIDDEV regroupe :
Les Adrets de l’Estérel
Bagnols-en-Forêt		
Fréjus
Puget-sur-Argens
Roquebrune-sur-Argens
Saint-Raphaël

Maire

r.bouchard@bagnolsenforet.fr

Pascal GRAFF

Sébastien
ANGOUGEARD
Affaires scolaires

1er adjoint

Marie-Christiane
BESSI
Relations avec le
personnel de l’école

Brigitte CAUVY

LE SMIDDEV EXPLOITE LA DECHARGE DES LAURIERS
SITUEE EN PERIPHERIE SUD DE NOTRE COMMUNE

Historique
La notion d’intercommunalité apparaît en France dès la fin du 19e siècle. C’est l’association
de communes pour l’exercice de certaines de leurs compétences : l’intérêt est avant tout
économique, avec la mutualisation des moyens et des investissements.
Les syndicats mixtes
Pendant longtemps, l’intercommunalité française a pris la forme de syndicats mixtes.
A ce jour, Bagnols en Forêt fait d’ailleurs toujours partie du SMIDDEV (Syndicat Mixte du
Développement Durable de l’Est-Var), qui œuvre pour le traitement et la valorisation des
déchets ménagers.
Les EPCI
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale se sont développés et
renforcés plus récemment sous l’impulsion des lois :
f Chevènement de juillet 1999,
f ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014,
f NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 15 août 2015,
Ces structures sont dites « de projet » : elles sont destinées à penser le développement de
l’intercommunalité, là où les syndicats mixtes assurent uniquement une gestion.

Animations culturelles
et patrimone

Urbanisme et permis de construire,
action économique et commerciale,
aménagement, Officier d’Etat Civil.
p.graff@bagnolsenforet.fr

Communauté de Communes et Cantons, 2 découpages indépendants !

Yolande MEISSEL
2 adjointe
e

Alain DRAU
Suivi et gestion
des travaux

Michel FLEURY
Jeunesse

La Communauté de Communes du Pays de Fayence

Finances, paie, marchés publics,
contrats/gestion, Officier d’Etat Civil.

Jérôme ZORZUT
3e adjoint

Sécurité, gestion de crise, gestion et
protection de la forêt, Officier d’Etat Civil.
j.zorzut@bagnolsenforet.fr

Marie-Paule GALL

Suivi des contrats, factures,
analyse des dépenses,
demandes de subventions

Jacques GIUSTI
Sécurité des biens
et des personnes

Amandine MANSAT

Le Canton de
Roquebrune-sur-Argens

Associations et sports

Président

Carole CHEVAL-BOIVIN

René Ugo

4e adjointe

Environnement, développement durable,
transition, éducation, Officier d’Etat Civil.
c.cheval@bagnolsenforet.fr

Vincent VAROQUI-ROLLAND

Maire de Seillans

Pascale PETITBOIS

Nicolas SINE

Traitement des dossiers Relations avec le personnel
d’urbanisme
des services techniques

5e adjoint

Gestion du personnel, communication
externe, développement de la démocratie
consultative et participative, Officier d’Etat Civil
v.varoqui@bagnolsenforet

Les Maires de
chacune des 8 autres
communes constituent
les 8 vice-présidents

Les Conseillers de l’opposition

René Bouchard

est le 4e Vice-Président.

Sylvie PELISSIER
6e adjointe

Culture, vie associative, loisirs,
vie économique locale, solidarités,
Officier d’Etat Civil
s.pelissier@bagnolsenforet.fr

En vertu de l’article L.270 du Code Electoral, qui stipule que
"le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit", Monsieur Denis Coutin siège en lieu et place de Madame
Isabelle Bertlot, démissionnaire. Bienvenue Monsieur Coutin.

4

La vie du village
Janvier 2021

Jérôme SAILLET

Un Nouvel Elan Bagnolais

Marie-Christine
AVINENS

Un Nouvel Elan Bagnolais

Régis REBOUL

Un Nouvel Elan Bagnolais

21 Conseillers représentant
proportionnellement la population de chaque
commune. Les 2 Conseillers bagnolais sont :
Brigitte Cauvy

Jérôme Saillet

La Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) est un EPCI qui dérive
d’un ancien syndicat mixte, le SIVOM, dont la première compétence résidait dans la gestion
du réseau électrique de l’ancien Canton de Fayence. Bagnols faisait alors partie du Canton
de Fréjus, avec les Adrets de l’Estérel. A la limite géographique entre la CCPF et la CAVEM
(EPCI de Fréjus, Saint-Raphaël, Puget, etc...), Bagnols choisit en 2014 de devenir le dernier
des 9 Villages au lieu d’intégrer la CAVEM.
Depuis le redécoupage administratif de 2015, toutes les communes du Pays de Fayence
font partie du Canton de Roquebrune-sur-Argens.
FONCTIONNEMENT
La CCPF est gérée par un Conseil Communautaire, composé d’élus des communes
membres. Auparavant élus par chaque Conseil Municipal, les représentants sont depuis
2014 élus au suffrage universel direct, pour :
f plus de légitimité,
f plus de transparence.
C’est pourquoi vous avez récemment voté une double liste lors des précédentes élections,
la liste municipale et la liste communautaire.
COMPETENCES
La loi NOTRE liste les 7 compétences obligatoirement transférées :
Eau au 1er janvier 2020
Assainissement au 1er janvier 2020
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage au 7 novembre 2018
Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations au 1er janvier 2018
Collecte et traitement des déchets au 1er janvier 2017
Développement économique, commerces, tourisme au 1er janvier 2017
Aménagement de l’espace PLUI* SAUF SI OPPOSITION DES COMMUNES au 27 mars 2017
Concernant cette dernière compétence, les communes de la CCPF étant déjà
soumises au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du 9 avril 2019, qui définit les
grandes lignes du développement de tout le Pays de Fayence, le Conseil Municipal a voté
à l’unanimité, le 29 octobre 2020, l’opposition au transfert automatique de la compétence
PLU à la CCPF. La Municipalité souhaite rester décisionnaire dans l’aménagement de
son territoire et dans le respect de certains espaces.
Cependant, le PLU communal devra être compatible avec les orientations définies par
le SCOT au niveau intercommunal (article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme).
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE
Mas de Tassy
1849 RD 19
CS 80 106
83440 TOURRETTES

Denis DUYRAT
Bagnols 2020

Réjane
SANTAMARIA
Bagnols 2020

Denis COUTIN
Bagnols ensemble
c’est mieux

La vie du village
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04 94 76 02 03
Contact@cc-paysdefayence.fr
www.cc-paysdefayence.fr

*Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Environnement et déchets
VALORISATION
DES DECHETS

Les déchets de toute nature ont un impact écologique et
économique de plus en plus pesant. Valoriser ses déchets, c’est
réutiliser de la matière première, économiser des coûts de
production et de gestion des déchets, diminuer les montants
des taxes d’enlèvement des ordures ménagères, diminuer les
volumes enfouis… sur notre territoire communal.

Environnement et déchets

Rappel : conformément à la Loi, la
gestion des déchets est une compétence
intercommunale depuis le 1er janvier 2017.
Service déchets 0800 00 40 15
environnement@cc-paysdefayence.fr

Les points d’apport volontaire

Il existe 79 points de pré-tri sur la commune.
Il faut savoir que le verre se recycle à l’infini. Tous les emballages en plastique, en métal, en
carton peuvent être recyclés.
Le compostage
Des composteurs individuels en bois, de 600 litres de capacité, sont vendus au prix de 15€
par la "ComCom".
Si vous ne disposez pas de jardin, il existe des lombricomposteurs (ou vermicomposteurs)
qui peuvent trouver place sur un balcon ou même en intérieur.
À SAVOIR f un projet de broyage des déchets végétaux à domicile
est à l’étude sur le Pays de Fayence.

Les déchetteries
Deux sites sont à la disposition des bagnolais : la
déchetterie bagnolaise située chemin des Meules et celle
de Tourrettes/Montauroux située route de Bagnols/RD56.
L’accès s’effectue indifféremment sur les deux sites, avec le
badge particulier ou professionnel.
Demande de badge et règlement :
https://www.cc-paysdefayence.fr/dechets/dechetteries/

Vous y trouverez notamment la liste des déchets
autorisés, les horaires d’ouverture, les conditions d’accès
et les tarifs. Le dépôt des déchets est gratuit jusqu’à un certain seuil annuel et limité à 30
passages par an (hors déchetterie automatisée).
Tarifs pour les particuliers

Pour mieux comprendre le projet en cours du nouveau site « Le Vallon des Pins »,
nous vous proposons un court récapitulatif de l’histoire tumultueuse de l’enfouissement des déchets
sur l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non-Dangereux) « Les Lauriers ».

P

arce que les déchets, tout le monde en produit mais personne n’en veut, (le phénomène « NIMBY » pour « Not In My Backyard » que
l’on traduira par « pas de ça chez moi ! »), il a fallu choisir un site de stockage et c’est en 1974 que le géologue départemental jeta son
dévolu sur les limites sud de notre commune. Les critères furent on ne peut plus logiques, tenant compte de l’imperméabilité du
substratum, de l’absence de risque de contamination des eaux souterraines, et du compromis accessibilité/distance des lieux d’habitation/
impact visuel et écologique.
Les habitants de l’est-Var y ont déposé et compacté 120 000 à 140 000 tonnes de déchets par an de 1976 à 2011.

D

e 2008 à 2014, les bagnolais, à travers leurs élus et avec un appui associatif et citoyen, ont engagé un combat pour faire respecter
les termes du contrat d’exploitation. Notamment, des produits étaient déposés illégalement : mâchefers (produits résiduels
d’incinération), boues (résidus des stations d’épuration) supposées à l’origine d’odeurs pestilentielles envahissant certains quartiers.
En 2011, la société d’exploitation du site ayant été condamnée (lourdes amendes) et la limite de dépôts ayant été atteinte, l’ISDND ferme.
De cette date jusqu’en 2018, c’est l’ISDND du Balançan, située au Cannet des Maures, qui accueille ces déchets. Mais là aussi, une
fermeture est prononcée pour incompatibilité avec leur PLU (Plan Local d’Urbanisme). L’état est condamné (lourdes amendes), et les
déchets doivent être acheminés hors département, notamment jusqu’à Septèmes-les-Vallons dans les Bouches-du-Rhône, augmentant
considérablement les coûts de transport : il est urgent d’ouvrir un nouveau casier d’enfouissement pour 5 ans (rehausse du site 3). Le casier
ouvre concrètement en janvier 2019, avec l’objectif d’une transition temporaire jusqu’à la création du nouveau site du Vallon des Pins…

Les encombrants sont ramassés gratuitement en porte à porte sur rendez-vous téléphonique
au 0800 00 40 15, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.

À SAVOIR
Lois sur l’élimination des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) :
f Directive européenne 2002-96 CE du 27/01/2003
f Article R543-180 du Code de l’environnement
f Arrêté du 8/10/2014
Bien qu’il soit possible de déposer les DEEE en déchetterie, les
revendeurs de ces appareils sont dans l’obligation légale de les
reprendre. Vous n’avez pas à payer directement pour ce service, déjà
automatiquement facturé à travers les "écotaxes" qui se surajoutent au
prix d’achat de chaque appareil neuf.
Pour les appareils volumineux (machines
à laver, aspirateurs, ordinateurs, téléviseurs,
robots ménagers…) : principe du 1 pour 1 lors
de l’achat d’un nouvel équipement, le vendeur
est dans L’OBLIGATION de reprendre l’ancien
SANS SUPPLEMENT FINANCIER.
Que ce soit lors d’un achat sur place ou dans le cas d’une livraison.
Attention, tous les vendeurs ne "jouent pas le jeu". Nous vous invitons
à vous renseigner sur la politique de reprise du commerçant, qui se doit
de respecter la Loi.
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Pour les petits appareils (rasoirs
électriques, lecteurs MP3, smartphones, petits
jouets, lampes de poche…) ne dépassant pas
25cm : principe du 1 pour 0. Vous pouvez
légalement déposer tous ces objets dans des
bacs dédiés, et SANS OBLIGATION D’ACHAT.
Les commerces concernés sont tous
ceux offrant une surface de vente de ce type
d’objets supérieure à 400m2 (les grandes surfaces et grands magasins
spécialisés).
Quelques chiffres :

f Chaque français conserve chez lui en moyenne 58kg d’appareils

hors-service.

f Plus de 80% d’un lave-linge se recycle : le plastique pour des

tableaux de bord, le métal pour des armatures de bâtiment…

En utilisant ces circuits, vous diminuez la charge de la collectivité pour ce
type de déchets, pour laquelle les vendeurs perçoivent l’écotaxe.
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Environnement et déchets
QUEL
DEVENIR
POUR NOS
DECHETS ?

Le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) mis en
œuvre en 2019 divise notre Région en
4 territoires.
La CCPF appartient au territoire azuréen
et a vocation à traiter ses déchets à
l’intérieur de cet espace déterminé.
Actuellement, le territoire azuréen
est pourvu de 2 incinérateurs (Nice et
Antibes) et d’1 site d’enfouissement
(ISDND des Lauriers à Bagnols en Forêt).

L’exploitation du site du Vallon des lauriers prendra fin en juin 2023,
et nous laisserait sans solution si l’aménagement du site du Vallon
des Pins (attenant au Vallon des Lauriers) n’avait pas été autorisé
par la Préfecture (Arrêté Préfectoral du O2/04/2020).

Le Vallon des Pins

C

ette ISDND, qui s’étendra sur 19 hectares, aura une capacité
totale d’accueil des déchets de 1 750 000 tonnes pour une durée
de 25 ans. Les 2 premières années, 100 000 tonnes seront enfouies
et 70 000 tonnes les années suivantes. Il s’ensuivra une période de
post-exploitation de 25 ans supplémentaires qui ne permettra plus
d’accueillir de déchets mais obligera à sécuriser le site et à vérifier
que le stockage ne porte pas atteinte à l’Environnement.

C

ette ISDND acceptera les déchets de la Communauté
de Communes du Pays de Fayence (CCPF), de Dracénie
Provence Verdon agglomération (DPVa), du Syndicat Mixte
du Développement Durable de l’Est-Var (SMIDDEV qui traite les
déchets de la Communauté d’Agglomération Var-Est Méditerranée
- CAVEM) et du Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets (SMED

Cannes et Pays de Grasse).

C

es 4 entités ont constitué une Société Publique Locale qui
aura la responsabilité d’exploiter le site. Pour garder un total
contrôle sur les quantités et la qualité des déchets entrants, la
décharge sera gérée en régie et il n’est pas prévu de recourir à une
Délégation de Service Public (DSP) avec une entreprise privée.
La Présidence de la SPL est confiée au Maire de Bagnols en
Forêt qui aura la responsabilité de garantir
le respect de la Réglementation déclinée
dans l’Arrêté préfectoral et fera taire les
inquiétudes légitimes des bagnolais déjà
échaudés par la présence d’une ISDND
sur leur territoire, en les informant
régulièrement des conditions réelles
d’exploitation du site.
Depuis 6 mois, membres de la
SPL, élus et techniciens des 4 autorités
institutionnelles travaillent de concert pour
faire avancer ce projet car l’échéance de la
fermeture du Vallon des Lauriers est proche.

A

ce jour, le défrichement de la zone
d’implantation de la décharge est presque
terminé. Les coûts d’aménagement et
d’exploitation, ainsi que le prix pour chaque
tonne à enfouir, sont en cours de finalisation.
Plusieurs organismes bancaires ont accepté de
financer les garanties d’emprunt nécessaires.
Pour finir, les Offres des Entreprises pour
l’Aménagement du site et la construction du
Bâtiment d’Accueil qui sont actuellement à
l’étude, devraient permettre le démarrage des
travaux en mars 2021 et l’accueil des premiers
déchets durant le premier semestre 2022.

8

La vie du village
Janvier 2021

L

a tarification incitative
En 2019, la production d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
de la CCPF a été de 10 705 tonnes sur une production totale de
27 628 tonnes.
A l’horizon 2025, afin de pouvoir enfouir ses déchets sur l’ISDND du
Vallon des pins, la collectivité devra respecter les prescriptions de
l’arrêté préfectoral et ses engagements vis-à-vis de ses partenaires
de la SPL :
f Avoir une valorisation matière de 65% de déchets non
dangereux non inertes.
f Mettre en place le tri à la source des biodéchets.
f Avoir une production d’OMR de 8000 tonnes.

D
A

Urbanisme
Terrains et Demandes de Permis de Construire

Bagnols sous pression

e plus, la Communauté de communes devra également faire
face à une forte hausse de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP) qui va passer de 26,40€ en 2019 à 71,50€ en
2025 pour chaque tonne enfouie.
fin de faire face au durcissement de la réglementation et à
l’augmentation significative de la TGAP, il est décidé de mettre
en œuvre la Redevance Incitative (RI) sur tout le territoire de
la CCPF.
Les objectifs sont de :
f Responsabiliser l’usager sur sa production de déchets et son
utilisation du service.
f Réduire les OMR collectées et enfouies.
f Augmenter la quantité de déchets valorisés.
f Anticiper la forte hausse de la TGAP.

L

e principe de la RI est le suivant : facturer le service rendu avec
une part fixe pour tous les usagers (abonnement) et une part
variable en fonction de l’utilisation du service.
La part fixe sera liée à la taille du bac de l’usager ou à la taille du
tambour des colonnes d’apport volontaire.

L

a part variable sera liée au nombre de levées du bac ou au
nombre d’ouvertures de tambour des colonnes.
En ce qui concerne les délais de mise en œuvre, la RI constitue une
démarche globale de mutation du service de collecte qui nécessite
une solide et régulière communication et un accompagnement des
usagers afin de les aider à agir sur leur production de déchets.

La commune connaît une forte activité
dans le domaine urbanistique.

D’une part les promoteurs ou aménageurs, qui proposent des projets
de division parcellaire de terrains de 5 000 à 8 000 m2, dans l’objectif
de créer entre 6 et 8 lots, ce qui aurait pour effet de densifier fortement
certains secteurs.
D’autre part certains propriétaires, n’hésitant pas eux-mêmes à diviser
leur terrain dans la limite du raisonnable, ce qui induirait le même effet.
Nous constatons quoiqu’il en soit de nombreuses cessions ou ventes
de terrains et d’habitations.

Il semble que Bagnols en Forêt représente aujourd’hui un nouvel
Eldorado, îlot encore préservé de la saturation du marché immobilier des
Alpes-Maritimes et du littoral, et bénéficiant d’une situation avantageuse.

Nous sommes préoccupés par le risque de fort développement
démographique car les infrastructures publiques existantes ne seraient
plus adaptées. Des études hydrauliques sont actuellement menées à divers
endroits afin de prévenir les risques d’inondation de certaines zones.

Le permis de construire

Nous vous conseillons de vous rapprocher du service de l’urbanisme
afin de consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et les réglementations en
vigueur qu’il faudra à tout prix faire correspondre à votre projet pour avoir
des chances qu’il soit validé !
Monsieur Pascal GRAFF, 1er Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme,
reçoit les samedis de 9h30 à 12h.
Les locaux se situent Rue du Mitan, derrière le bâtiment de la mairie.
Contacts : urbanisme@bagnolsenforet.fr • p.graff@bagnolsenforet.fr
Pour tout permis de construire en cours d’instruction, vous
pouvez joindre la Communauté de Communes
au 04 94 76 02 03.
Attention : si après travaux la surface de plancher ou d’emprise
au sol totale de votre maison est supérieure ou égale à 150 m2, le
recours à un architecte est obligatoire.

La déclaration préalable de travaux

Elle est exigée pour la réalisation de projets de construction de petite ampleur :
f Tous travaux de construction, d’agrandissement, d’extension, de
surélévation, d’aménagement de combles avec création de surface de
plancher ou d’emprise au sol inférieure à 40 m2. Si votre parcelle n’est
pas dans la zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme (PLU) alors la
surface réglementaire est de 20 m2.
f L’aménagement extérieur d’annexes ou abris avec création de
surface de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 20 m2. On parle
d’annexes ou abris lorsque votre projet est un carport, abri de jardin,
une dépendance, un garage, etc.
f La construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol
supérieure ou égale à 2 m.
f L’installation de clôtures et de portails.
f La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment type rénovation
de façade, de toiture, changement de menuiseries, etc.
f La construction d’une piscine dont le bassin représente une
superficie inférieure à 100 m2.
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Comment constituer un dossier de demande
de déclaration préalable ?

Vous devrez remplir le formulaire Cerfa n°13703*06 avec l’ensemble des
informations correspondant au demandeur et au projet. Le dossier ne
s’arrête pas là. Vous devez constituer 8 pièces obligatoires :
f DP1 : un plan de situation du terrain. Il permet de connaître la
situation du terrain sur la commune et de localiser la zone dans
laquelle il est situé pour identifier les règles d’urbanisme applicables.
f DP2 : un plan de masse de la construction à édifier ou modifier.
Ce plan présente le projet dans sa totalité, vue de dessus. Il fait
apparaître les bâtiments existants sur le terrain, ceux à édifier avec
leurs dimensions et leurs implantations, l’emplacement prévu pour
le raccordement aux réseaux, les arbres existants et ceux qui seront
supprimés.
f DP3 : un plan de coupe du terrain et de la construction. Ce plan
fait apparaître le profil du terrain avant et après les travaux. Il indique
le volume extérieur des constructions et leurs implantations par
rapport au profil du terrain.
f DP4 : un plan de façades et des toitures. Ces plans permettent
d’apprécier l’aspect extérieur de la construction ou de la rénovation
ainsi que les hauteurs.
f DP5 : une représentation de l’aspect extérieur permettant
d’apprécier les modifications projetées.
f DP6 : un document graphique 3D. Ce document est une
modélisation en 3D du projet inséré dans son environnement. Il
permet à l’administration d’avoir une vision précise du projet visible
depuis l’espace publique.
f DP7 : une photographie situant le terrain dans l’environnement
proche. Cette photographie permet de montrer les constructions en
proximité immédiate.
f DP8 : une photographie situant le terrain dans l’environnement
lointain. Cette photographie permet de montrer l’intégration du projet,
par rapport à la rue ou aux constructions avoisinantes par exemple.
Des pièces complémentaires peuvent s’ajouter à votre dossier suivant les
caractéristiques et la localisation de votre projet.

Bon à savoir : si une construction ou une pièce de votre maison n’est
pas déclarée, elle n’aura pas de valeur lors de la vente de votre bien.
Déclarez toujours vos travaux !
Et ensuite ?

Le dossier papier complet se dépose en mairie ou s’expédie par la
poste en 4 exemplaires. Votre dossier sera instruit en collaboration avec la
Communauté de Communes du Pays de Fayence.

A savoir : le Maire a toujours la possibilité, en dernier lieu,
de valider ou d’invalider tout projet.

Le délai d’instruction d’une déclaration de travaux est de 1 à 2 mois
suivant le projet et sa localisation. Dans les 15 jours suivant le dépôt de
votre dossier, un avis précisant les caractéristiques de votre projet est
affiché en mairie.
La durée de validité d’une déclaration préalable de travaux est de 3 ans
renouvelable 2 fois un an, donc 5 ans au plus.
L’affichage de la déclaration préalable sur le terrain est l’aboutissement
de la procédure. Cela signifie que votre projet est dans la légalité et que vous
pourrez prochainement commencer vos travaux ! Son affichage est tout à fait
similaire à celui du permis de construire. Selon les réglementations, vous
devez placer votre panneau réglementaire, d’une dimension minimale de
80 par 120 cm, devant votre habitation et visible depuis la voie publique.
L’autorisation d’urbanisme fournie par la mairie doit figurer sur le panneau.
Le panneau doit rester en place pendant toute la durée des travaux.
Vous devez inscrire dessus les informations suivantes :
f La référence du dossier.
f La date de délivrance du permis de construire.
f Les noms des bénéficiaires.
f La nature du projet.
f La ou les hauteur(s) de la/des constructions s’il y a lieu.
f La surface des bâtiments à démolir s’il y a lieu.
f La superficie du terrain.
f L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
f Les droits de recours des tiers.
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Communication
La généralisation de l’accès à internet et la multiplication
des écrans individuels (smartphones, tablettes et PC)
amène une évolution rapide et une amélioration importante
de la communication sur notre village.
Les réseaux informatiques permettent une véritable
"connexion" entre les bagnolais.

Concernant la communication municipale, elle s’est désormais
enrichie de nouveaux supports et est devenue :
f Plus complète, avec par exemple l’accès au support vidéo.
f Plus rapide, voire instantanée, avec la possibilité d’avertir
les administrés avec un certain degré d’urgence (exemple de
l’alerte intempéries et la fermeture de l’école l’après-midi du 2
octobre dernier lors du passage proche de la tempête Alex…)
f Plus interactive, avec la possibilité d’interpeller, de réagir,
de proposer… C’est cet aspect notamment qu’il nous reste à
développer, c’est pourquoi l’application actuelle de la commune
est sur le point d’être remplacée par un outil plus interactif et
plus « engageant » pour les administrés qui le souhaitent.
Cette multiplication des canaux de communication crée en
revanche des doublons ou des redites.
Une démarche vers une dématérialisation progressive
semble plus que jamais judicieuse, c’est-à-dire la préparation et
la planification de la diminution progressive des imprimés sur la
commune.
La population est conviée à cette réflexion, mais cette transition
doit s’effectuer sans priver quiconque de l’accès aux informations
communales. Pour commencer, nous souhaitons rendre possible
un "désabonnement" à la version papier, via notre nouvelle
application communale "Mairesetcitoyens" (voir page 11).

PASSAGE EN REVUE DES DIFFERENTS
SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le Bulletin Municipal

La municipalité a opté pour la dématérialisation du Bulletin
Municipal. Nous prévoyons une parution semestrielle, en janvier
et en juillet. Cependant il ne sera plus distribué dans les boîtes aux
lettres sous format papier.
En effet :
f Beaucoup de bulletins ne sont pas lus et donc imprimés
inutilement.
f Le coût de l'impression et de l'acheminement s'élève à plus
d'un millier d'euros par an.
f L'impact écologique n'est pas négligeable : 1800 bulletins de
30 pages, 2 fois par an, c'est 270 kg de papier.
f Les informations les plus importantes sont à présent
diffusées sur le site internet, sur la page Facebook ou sur la
nouvelle application.
La version papier sera encore consultable
en mairie ou à la bibliothèque,
ou remise gratuitement sur demande expresse
au 04 94 40 31 50 (1 exemplaire par foyer).

Le site internet

Historiquement premier support numérique de la commune,
le site est la plateforme exhaustive et légale.
On y trouve les dates des Conseils Municipaux, ainsi que les
Procès-Verbaux de séances, les bulletins municipaux, tous les liens
vers les plateformes des différents services publics…
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Communication
A savoir : un "espace opposition" figure désormais dans l’onglet
"Informations Municipales" : vous y trouverez les publications que
les 3 listes minoritaires souhaiteront diffuser.
Toutes ces informations sont répertoriées et mises à jour très
régulièrement par Monsieur Jean-Jacques DILLIES que nous
tenions à mettre à l’honneur.

Jean-Jacques DILLIES
Enseignant sorti de l’école normale
de Lille en 1966 après deux ans de
formation, je me suis orienté vers
l’enfance "dite" inadaptée passant dans
la foulée le CAEI (certificat d’aptitude
à l’enfance inadaptée), option D. J’ai
donc fait toute ma carrière auprès de
ces enfants dont la plupart étaient
issus de milieux défavorisés de ZEP
(Zone d’Education Prioritaire). En 1981,
je découvre Bagnols où je m’installe
définitivement en 2000.
En juin 2001, Gisèle Poueyto, correspondante de "Var
Matin" pour le village me demande de lui succéder, ne pouvant
plus assurer cette tâche ayant été élue au conseil municipal et
occupant un poste d’adjointe. Je devais quitter cette fonction
en novembre 2018. J’ai toujours mis à l’honneur le village,
le médiatisant sous toutes ses facettes en toute objectivité.
Expérience enrichissante dont je garde un bon souvenir. En
mars 2011, Michel Tosan me demande de gérer le site de la
commune et René Bouchard qui lui succède me confirme dans
cette fonction. Tout comme la nouvelle municipalité, là aussi, je
prends plaisir à servir les bagnolais dans la réactivité. »

YouTube

La commune s’est récemment
dotée d’une chaîne YouTube, qui
permettra de mettre en ligne les
futures vidéos, et quand le besoin
s’en fera ressentir, d’organiser des
retransmissions en direct.
https://cutt.ly/YouTubeBeF

Maires et citoyens

Le remplacement de l’application actuelle a été décidée pour
faciliter l’implication citoyenne sur la commune.
Attention : cette nouvelle application, déjà fonctionnelle,
remplacera définitivement l’application actuelle
qui sera désactivée au 27 février.

Facebook

Le premier changement opéré pas la nouvelle
équipe en termes de communication a été la
création d’une page Facebook municipale, un
moyen de communication simple et efficace, qui
faisait cruellement défaut sur Bagnols.
Vous y trouverez en priorité toutes les informations que la
Municipalité souhaite vous communiquer, peu importe le domaine
concerné. Vous y trouverez notamment :
f Des communications sur la vie pratique à Bagnols, les
évènements et commémorations, les travaux, les projets, les
services publics…
f Des communications réglementaires à l’échelle locale,
départementale ou nationale.
f Des liens vers le site, la Communauté de Communes, les
associations, …
f Et bien sûr la possibilité de réagir ou de commenter, dans le
respect de la charte d’utilisation consultable sur la page.
En revanche, les informations qui y figurent ne sont pas
destinées à perdurer, n’y ont pas de valeur réglementaire. Le
principe de fonctionnement ne permet d’ailleurs pas de retrouver
facilement une information précise, c’est le principe du fil
d’actualités.
Nous n’y faisons pas non plus
figurer les éléments en lien avec la
tenue des Conseils Municipaux
(dates ou publication des ProcèsVerbaux de séances) qui sont
toujours actualisés sur le site.
Nous encourageons tous les
bagnolais à s’abonner à cette page
qui constitue la "moelle épinière"
de la nouvelle communication
bagnolaise.

Comment s’inscrire ?

Rendez vous sur la page :
http://mairesetcitoyens.fr

Cette application est "engageante".
Plus vous renseignerez d’éléments,
plus vous développerez vos
possibilités d’interaction.
Votre adresse mail sera
obligatoirement à renseigner, votre
inscription devra être validée.
Toutes les informations renseignées
sont sécurisées et à usage exclusif de la Municipalité.
Vous pouvez choisir de renseigner votre adresse postale, votre
numéro de portable (afin de recevoir d’éventuels SMS) … ou refuser
de renseigner ces éléments.
Quelles sont les nouvelles possibilités offertes ?
Cette application évitera de retranscrire simplement les
actualités et alertes de la page Facebook.
Seules les alertes et actualités les plus importantes y figureront.
En revanche, la démocratie consultative et participative
trouvera là un support propice : en plus des signalements qui
existaient déjà sur Lumiplan, des sondages y seront réalisés, des
suggestions citoyennes pourront être proposées et des groupes de
discussion mêlant citoyens et élus pourront s’y tenir.
La participation aux sondages sera anonyme, mais pas les
suggestions et les groupes de discussion : les identités de chacun(e)
y figureront.

https://m.facebook.com/bagnolsenforet/
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Démocratie
DÉMOCRATIES CONSULTATIVE ET PARTICIPATIVE
L’un des quatre grands thèmes de notre programme pour ce mandat.
Partant du constat que la défiance envers la politique en général prend de l’ampleur partout en France
alors que de plus en plus de moyens, notamment informatiques, existent pour mettre en lien
les Municipalités avec les "Administrés".
Le déploiement de ces moyens s’opère progressivement. La base en est la communication : pour pouvoir
se prononcer et prendre part, encore faut-il avoir les moyens de se tenir informé
concernant la vie municipale et ses enjeux
(voir partie communication dans ce bulletin).

Démocratie
Il est devenu important de disposer d’un logo en plus de notre blason, comme
le font progressivement toutes les communes. Il s’agit d’une identité visuelle moderne
afin de cibler toutes nos communications "grand public".
C’est aux bagnolaises et aux bagnolais de choisir démocratiquement
le visuel qui les représentera.
Nous vous proposons 3 logos différents pour représenter Bagnols en Forêt :

La consultation citoyenne

G

rande enquête permettant d’ajuster les lignes directrices de
nos actions en fonction des attentes et des propositions des
bagnolais(es). Notre mandat a débuté sur une consultation multisupport, numérique et papier, dont vous retrouverez les contenus sur
le site internet bagnolsenforet.fr, onglet "vie municipale", "rubrique
consultations", ainsi que sur la page Facebook.

1

I

l est également toujours possible de se rendre en mairie pour y
demander une version imprimée des résultats, ou demander son
inscription sur une liste des personnes n’ayant pas accès à l’internet.

2

3

Ce vote, qui restera anonyme pour la population, ne sera validé que par les votants ayant renseigné leurs nom, prénom et adresse :
f Via l’application Maires et Citoyens (inscription : voir page 11).
f Par format papier, fourni avec ce bulletin ou disponible en mairie.
Le document est à déposer dans l’urne en mairie,
ou à envoyer par courrier postal : Mairie de Bagnols en Forêt - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 83 608 BAGNOLS EN FORET cedex

En projet
f Les référents de quartier : des citoyens souhaitant s’impliquer dans la relation Municipalité-Administrés, en incarnant des « traits
d’union » sur le terrain.
f Le Conseil des Jeunes : apprendre la citoyenneté concrète, permettre aux plus jeunes de prendre leurs propres décisions qui
pourraient améliorer leur quotidien… Et découvrir les contraintes des réalités politiques et financières !
En résumé, nous voudrions que chaque voix puisse se faire entendre au-delà des urnes et oeuvrons en ce sens…

Sondages (La Poste : voir pages 14 et 15)

P

lus ciblé et se rapportant à une question particulière, un sondage
a déjà été réalisé en novembre afin de cerner les désirs de la
population concernant le devenir des services postaux.

D

e plus, pouvoir présenter les 657 réponses à ce sondage a eu
sans conteste beaucoup de poids dans l’argumentation de la
Municipalité devant le responsable de la Poste.
Les résultats sont consultables aux mêmes endroits que pour les
consultations.

N

ous vous invitons à installer la plateforme Maires et Citoyens,
choisie pour ses possibilités interactives, permettant de
proposer des sondages davantage sécurisés.
Vous pourrez y répondre au tout premier sondage : le choix du
logo communal (voir page suivante).
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Services publics
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Retour vers le passé...
Article Var Matin du 13 août 2001

Le projet de La Poste : une présentation ratée
Le 9 novembre 2020, un responsable de La Poste et Monsieur le
Maire se rencontrent en visioconférence.
Le responsable annonce la transformation du bureau de poste
en relais postal commerçant.
Une période de chevauchement de quelques semaines à
quelques mois est prévue avant la fermeture de l’agence et des
services bancaires, DAB compris…
Un contrat a été conclu durant l’été entre La Poste et l’enseigne
Carrefour Contact, où les boîtes aux lettres postales sont déjà en
cours d’installation.
La Municipalité décide de communiquer, voire de dénoncer la
situation et la façon dont tout a été décidé, volontairement, sans
aucune concertation, contrairement à ce que prévoient les textes
réglementaires (voir plus loin).
Le 19 novembre, le Maire, de nombreux conseillers, le
responsable de La Poste et le couple gérant le supermarché
décident de se réunir.
Le responsable de La Poste n’a de cesse d’argumenter en faveur
d’une fermeture inévitable.
La gérante de Carrefour Contact pensait rendre service à la
population en élargissant les horaires d’ouverture, et décide de se
retirer du projet de relais.
La Poste lui aurait demandé de ne pas communiquer sur ce
projet, ce rôle lui étant dévolu…
Les arguments de La Poste
L’argument principal est le suivant : la tenue du bureau
bagnolais n’est plus rentable financièrement.
La Poste est passée du statut de Service Public à celui
d’Entreprise à laquelle sont confiées des missions de service au
public : "et donc comme toute entreprise, La Poste se doit d’être
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Services publics
rentable…" nous a-t-on dit. Chacun pourra
se questionner sur la notion de rentabilité
financière d’un service au public…
f L’évolution des habitudes de
consommation : on achète de plus
en plus sur internet, en grande surface,
en drive...
f La dématérialisation des transactions
(cartes bancaires) et des correspondances (électroniques).
f La diminution de l’activité sur le bureau.
Ces arguments ont été entendus, et sont même défendables,
mais il est hors de question de supprimer soudainement
l’accès à l’argent liquide et aux services postaux au sein
du village.
Les arguments de la Municipalité
f La population et les commerçants du village utilisent
beaucoup l’argent liquide. Tous les commerçants ne sont pas
équipés en terminaux de paiement, toute la population n’est
pas équipée d’une carte de paiement.
f Les jours de marché, le tourisme l’été augmentent encore
les transactions en liquide.
f Une part de la population du village est âgée et pas toujours
motorisée, le relais commerçant excentrerait un service de
première importance.

Surtout, si la dématérialisation des transactions semble
inexorable, la commune est loin de s’y être préparée et a besoin de
temps pour s’adapter, être incitée et accompagnée en ce sens.
Et heureusement, le Maire a son mot à dire…
Le cadre légal
Le texte de référence est le Contrat
de Présence Postale Territoriale
(CDPPT), contrat tripartite (l’Etat,
la Poste et l’AMF Association des
Maires de France) et trisannuel.
Vous pouvez consulter le contrat
2020-2022 ici :
https://cutt.ly/ujyablz

Il existe également des Commissions Départementales
de Présence Postale Territoriale, représentant et soutenant les
collectivités territoriales dans les projets et négociations.
Les points-clés du contrat :
f Accompagnement des personnes en vulnérabilité numérique.
f Consolidation du maillage territorial.
f Mutualisation et partenariats, MSAP (voir plus loin) avec

responsabilité accrue des élus.
f Accès au cash : amélioration des capacités de retraits et
dépôts d’argent, accompagnement dans la transition.
f Tous les projets doivent se baser sur un diagnostic partagé
réalisé conjointement par les Municipalités et la Poste.
f Le Maire peut s’opposer à tout projet dans un délai de 2
mois à partir de la réception de la saisine écrite de la Poste.
A noter qu’aucun écrit n’a été produit jusqu’ici.

Les différents scénarios possibles
1 - S’opposer purement et simplement au projet

La poste ne pourrait fermer le bureau.
Cependant : La Poste pourrait décider de réduire encore
l’amplitude horaire sans jamais descendre sous 12 heures
hebdomadaires.
(Rien ne garantit que la Poste continue ses services bancaires, dont
la maintenance du DAB).

La fin programmée du cash
La dématérialisation financière s’accélère partout dans le
monde, y compris dans les pays émergents.
En Suède, l’incitation est telle que la disparition est
programmée pour 2022 ! Le nombre de transactions en espèces
y a baissé de 80% en 10 ans.

2 - Ouvrir une Agence Postale Communale

C’est la Municipalité qui gèrerait les services postaux et
bancaires. Cela aurait un impact financier : agent(s) rémunéré(s) par
la Mairie et perte du loyer payé par la Poste, compensé partiellement
par un financement de l’Etat d’environ 1 100 € mensuels.
Maintenir un DAB non bancarisé via un partenaire tiers aurait
un coût supplémentaire d’environ 1 500 € mensuels.
La Municipalité déciderait de l’amplitude horaire. Les services
apportés ne seraient pas supérieurs en nombre que ceux proposés
actuellement.
3 - Créer une MSAP
(Maison de Services Au Public)

f Il s’agit d’un partenariat entre une Municipalité et des
services publics, ou services au public. Les projets de MSAP
sont encouragés et encadrés par l’Etat, afin d’améliorer
l’accessibilité des services.
Les partenaires peuvent être : la Poste, Pôle Emploi, la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales, l’Assurance Maladie…
f La Poste peut être « structure porteuse » d’une MSAP, dans
ce cas les avantages financiers sont très importants pour
elle. En l’occurrence, le responsable de la Poste a indiqué à
Monsieur le Maire qu’elle ne porterait pas ce projet.
Il reviendrait donc à la Municipalité de l’initier.
f Il existe un cahier des charges et le projet doit être validé
par le Préfet. Notamment, elle doit se situer à une distance
de l’ordre de 20 minutes en véhicule motorisé d’une autre
Maison de services au public, ce qui est le cas : les plus
proches se situant à Callas, au Muy et à Fayence, où la Maison
France Services du Pays de Fayence est une sorte de « superMSAP » (une MSAP respectant un cahier des charges plus
exigeant porte le label France Services).
f Financièrement, la MSAP percevrait 50% du montant pour
son fonctionnement, soit 30 000 € annuels (2 500 € mensuels),
et l’autre moitié reviendrait à la charge de la commune.
f De nouveaux services seraient crées sur la commune, la
Municipalité serait grandement impliquée dans les décisions
de fonctionnement.

Voilà pour les grandes lignes. D’autres compromis ou projets
pourraient exister : une antenne bagnolaise de France Services,
une MSAP sans la Poste mais avec un DAB non bancarisé…
Quoiqu’il en soit, la Municipalité a pris acte des besoins
et désirs de la population, qui s’est très clairement exprimée à
travers le sondage organisé courant novembre…

La France n’est pas en avance dans ce processus. 99%
des français disent avoir encore recours à de l’argent liquide.
Pourtant, inexorablement, ce sont environ 1300 distributeurs
(DAB) qui disparaissent chaque année, le nombre de retraits
diminuant de 5% par an.
Les avantages pour les administrations et le monde de la
finance sont multiples :
f Diminution des coûts liés à la production et à la
circulation des monnaies (d’où le nouveau service de
distributeur non bancarisé par le groupe BRINKS,
convoyeur de fonds à la base qui a tout intérêt à soutenir
le cash).
f Lutte contre la fraude fiscale (le « black »), le
blanchiment et la criminalité.
f La sécurité publique (plus de liquide à dérober devant
un distributeur, dans une banque…)
f … et l’augmentation de la consommation avec un
recours accru à l’endettement : on dépense plus facilement
l’argent virtualisé !
Les moyens de paiement ?
Aujourd’hui les cartes bancaires, le paiement mobile ou
NFC, le paiement en ligne. Demain, par empreinte digitale,
reconnaissance faciale ou vocale…
Les TPE (Terminaux de Paiement Electroniques)
deviennent de plus en plus polyvalents et accessibles
financièrement.par les petits commerces. Leur coût moyen à
l’achat est passé de 400 à 700 € en 2015 à 40 à 170 € aujourd’hui.
Des solutions existent pour les petites sommes, des acteurs
non-bancaires se multiplient : SumUp, iZettle, Smile&Pay,
Link 2500 Ingenico pour citer les principaux…
Comme vous l’aurez compris, l’un des défis concernant
la transition économique sera l’adaptation de notre
commune aux transactions dématérialisées.
La Municipalité défendra l’accès aux espèces mais
parallèlement, incitera et accompagnera commerçants
et consommateurs dans ce changement inéluctable,
indispensable à la survie de l’activité économique
communale à moyen terme.

On constate donc aisément que le déroulé des évènements ne
respecte en rien les termes du contrat, et la Municipalité saura le
faire valoir.
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Travaux, investissements et réalisations

Travaux, investissements et réalisations
Réfection du restaurant scolaire

Réfection du four à bois

Conçu pour 90 élèves en 1993, il en accueille aujourd’hui plus de 210 chaque jour.
Ne répondant plus aux normes d’hygiène, sous-équipé et aux matériels vétustes
(pannes fréquentes), un renouvellement complet devenait indispensable et urgent.

Messieurs Jacques GIUSTI, Conseiller Municipal, JeanPierre BESSI et Christian VERRECCHIA ont entamé la
réfection du four à bois situé 397 Grande Rue, bénévolement.
Aucune destination n’est encore arrêtée, mais il eût été
dommage de laisser à l’abandon ce patrimoine communal !

Il fallait donc repenser les lieux, pour assurer la qualité sanitaire des aliments préparés.
En appliquant le principe de « la marche en avant », on dissocie entrée et sortie des élèves et on fluidifie
les accès par des moyens de pointage adaptés.

Ont été réalisés : le nettoyage de l’intérieur du four,
la vérification des trappes et conduits de cheminée,
l’enlèvement du faux plafond, et le décroutage d’une partie
des murs intérieurs.
Un électricien et un menuisier devront intervenir
prochainement.

Les travaux seront étalés sur toutes les vacances scolaires pour être terminés avant le mois de mai car il
fait très chaud dans la cuisine orientée plein sud.
Certains équipements ont déjà été installés :
f pour le « chaud » : sauteuse, marmite, four à 20 niveaux au lieu de 4 …
f chambre froide pour la conservation des fruits et légumes (jusqu’alors inexistante), chambre froide
pour la préparation des entrées (10°C) pour répondre aux normes d’hygiène alimentaire plus drastiques
actuellement.

De gauche à droite :
J. GIUSTI, C. VERRECCHIA, J.-P. BESSI

Réfection du talus rue de l’Ancienne Mairie
Le talus bordant la rue qui permet d’accéder au parking du Château s’est effondré fin
novembre 2019. Il a fallu faire réaliser des travaux de nettoyage et de stabilisation afin de
rendre la voie sûre de façon pérenne. Travaux complexes et relativement coûteux mais
indispensables.
L’entreprise retenue, sur 7 concurrents, se nomme Hydrocarst (entreprise créée en
1977 dont les activités historiques portent entre autres sur les risques naturels, avec une
expérience en marché public en France et à l’étranger). Le prix était attractif.
f Bureau d’étude (Maître d’œuvre) : Sol Essais
f Début des travaux : 7/11/2020
f Fin des travaux : mi-décembre.

Dotation de l’école
en écrans interactifs
Les écrans interactifs représentent un outil
pédagogique hors pair. Il s’agit d’écrans de grande
taille, tactiles, n’offrant plus seulement un support
d’images passif mais bien une interface sur laquelle
enseignants et élèves peuvent prendre appui pour
faciliter l’assimilation des contenus.
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Les travaux se sont effectués en 2 phases afin de stabiliser durablement la paroi :
le forage, puis la pose d’un grillage haute résistance.
Les détails du forage :
f 150 points de forage (1 trou tous les 1m 80 à raison d’1/2 heure par trou)
f Injection de ciment
f Tiges filetées encastrées dans le ciment pour fixer le grillage
Les détails de la pose du grillage :
f Grillage HLE (Haute Limite Elastique) offrant une très haute résistance
f Doublage par une géogrille tridimensionnelle anti-UV en fibres synthétiques non
dégradables permettant la re-végétalisation et améliorant la résistance à l’érosion
f Ecoulement des eaux : des drains sont posés à 10 mètres de profondeur
Coûts : 190 975 e TTC
14 848 e TTC pour la réfection des feux tricolores en panne.
Ces sommes sont avancées par la commune, mais ces travaux ouvrent droit à des subventions
dont les montants seront communiqués ultérieurement.

Les écrans interactifs ne nécessitent aucun
entretien, là où les TBI (Tableaux Blancs Interactifs)
exigent un remplacement régulier de l’ampoule et
du filtre.

f Le remaniement de l’arrêt minute Grande Rue.

De plus, la qualité d’affichage est sans comparaison,
de même les possibilités d’exploitation.

f La désinstallation du rond-point Grande Rue,
que les bus ne pouvaient prendre qu’à contre-sens.

Et encore…
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Maison de santé

Chantier de jeunes
C’est quoi ?
Le principe général : une demi-journée de chantier (travail bénévole d’intérêt général)
donne droit à une demi-journée d’activité sportive, ludique ou de découverte. Les jeunes
sont encadrés par Monsieur Michel Fleury, Conseiller Municipal à l’initiative du projet,
et Mademoiselle Julie Avron, sous contrat avec la Municipalité. Tous deux sont diplômés
d’Etat Jeunesse et Sport.
Pour qui ?
Un groupe mixte de 7 jeunes au maximum, âgés de 12 à 17 ans.
La demande d’inscription se fait ici :

Les avantages de ce type de structure sont multiples, tous les partis seront
gagnants : population générale, professionnels et Municipalité.
Une MSP c’est :
f Eviter la désertification médicale et des professionnels de santé dans notre
village : mission accomplie puisque ce ne sont pas moins de 19 professionnels
qui se sont installés !
f Des locaux vastes, neufs, lumineux, avec un parking de 15 places + 2 places
pour Personnes à Mobilité Réduite + 1 place avec borne de recharge pour
véhicule électrique et un second vaste parking pour les professionnels.
f Bénéficier d’un parcours de soins de qualité : en effet, le label « MSP » délivré
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) impose aux professionnels certaines
obligations :
Formation des étudiants en santé
Actions de prévention, de formation, d’orientation
Horaires d’ouverture larges et accueil pour des soins non-programmés
Collaboration pluriprofessionnelle avec mutualisation des informations,
des savoirs, des installations.
En échange de ces efforts consentis, les professionnels d’une MSP s’organisant en
SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) peuvent prétendre à
des rémunérations complémentaires.
f L’emplacement choisi facilite les consultations depuis Saint-Paul, voire
d’autres villages de la « ComCom », et depuis les "Jardins de Cybèle" (EPHAD) qui
lui fait face.

chantiers.jeunes@bagnolsenforet.fr
C’est quand ?
Les mercredis après-midi en période scolaire, une
partie des vacances scolaires.
A savoir
Monsieur Michel Fleury anime depuis plusieurs
années des chantiers de jeunes, dans le cadre d’une
association à but non lucratif. C’est ce concept qu’il a
proposé de transposer au niveau communal. Les avantages sont multiples : aucune activité
n’était proposée en périscolaire pour les adolescents. Ceux-ci peuvent se sentir utiles,
acquérir des savoir-faire, rencontrer d’autres jeunes…
Ils ne sont plus des consommateurs passifs de loisirs, puisque ceux-ci se méritent !
Et donc se savourent d’autant plus !

•
•
•
•

Les inconvénients : délocalisation des activités de soins hors du centre village.
Un système de navette est à l’étude.
Projet et conduite des travaux
Nous devons ce projet à notre médecin retraité le Docteur Jean-Baptiste
SAUTRON, ainsi qu’à la précédente équipe municipale.
A partir de cet été, c’est Monsieur Alain DRAU, Conseiller Municipal, qui a
assuré le suivi des travaux.
Grâce à son investissement, la Municipalité a pu tenir les délais annoncés de
livraison au 1er décembre, malgré de nombreuses embûches :
défaut de raccordement au réseau internet, finitions de fin de chantier non réalisées…

Financement
Coût total 1 877 000 e
dont emprunts : 1 340 000 e
dont subventions : 537 300 e

Détail des subventions :
Etat : 186 900 e
Conseil Régional : 119 000 e
Conseil Départemental : 40 000 e
DSIL (contrat ruralité) : 191 400 e

La Municipalité est propriétaire du terrain comme des locaux et loue aux
professionnels pour rembourser l’emprunt.

Les professionnels

Infirmière
SERVAIS Marie-Pierre 04 94 39 85 24
FASOLA Bérangère 04 94 39 85 24
GENTE Sylvie 06 98 13 30 05
SERRAT Jacqueline 06 61 36 46 95
Médecin généraliste
CLEMENT Elise 04 94 40 60 21
L’HERITIER Serge 04 94 40 60 21
AGRATI Séverine 04 94 40 60 21
Orthophoniste
HOFFERT Océane 06 79 80 72 12
DUBOIS Capucine 07 66 81 36 08
Psychologue clinicienne
VESELY-LESOURD Nathalie 06 66 35 53 42
Psychologue
MANCHON Audrey 06 88 33 77 92
Audioprothésiste
RICHOU Clémence 04 94 17 17 81
Psychomotricienne
SANCERRY Laetitia 06 50 41 85 35
Kinésithérapeute
BESSERER Christian 04 94 40 02 90
LONGDOT Béatrice 04 94 40 02 90
Kinésithérapeute Ostéopathe D.O.
AMEEL Dimitri 04 94 40 02 90
Ostéopathe D.O.
FORGET Stéphanie 06 66 45 01 87
Pédicure Podologue
NOVELLI Marc-Antoine 06 61 09 12 72
Chirurgien Dentiste
BOTTIN Olivier 04 94 19 25 60

Réalisations 2020
Le programme a bien sûr été contrarié par la situation sanitaire.
Début le 7 octobre, avec la rénovation du lavoir St Antoine, mur et toiture. Semaine écourtée
en raison du confinement, 2 séances supplémentaires ont pu avoir lieu en décembre. Au
total, 6 demi-journées de chantier : débroussaillement, nettoyage, grattage du mur, vidange,
curage et récurage du bassin pour en refaire l’étanchéité.
Activités
6 demi-journées
d’activités : randonnée à
VTT, sortie cinéma, course
d’orientation, escalade en
salle, tennis, Ultimate et
renforcement musculaire.
Projets 2021… en fonction
des mesures sanitaires…
Rythme :
f Les mercredis après-midi.
f Une semaine des vacances d’hiver.
f Une semaine des vacances de
printemps
A réaliser :
f Poursuite de la rénovation du lavoir St Antoine : jointement, cuvelage,
taille et mise en place des pierres d’angle de la margelle, remplacement
des tuiles cassées… Sachant que le Chantier de Jeunes a prévu, à terme, la
rénovation de tous les lavoirs du village.
f Création d’un nouveau sentier sur la crête entre le col de la Pierre du Coucou, le col du
Pourac et le col du Petit Roc pour offrir aux randonneurs une vue sur notre village... plutôt
que sur notre décharge...

Merci à nos partenaires
• Le club Fun Valley

• Johann Parmentier
• A.R.B. (location d’outillage)
• Les riverains alentour pour
l’alimentation en eau et
électricité pendant le chantier

On rappelle que les filles sont les bienvenues
(une seule inscrite pour l’instant). Tout(e)
bénévole ou tout(e) spectateur/trice
sera accueilli(e) avec enthousiasme sur
nos chantiers. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous encourager, apprécier le
travail des jeunes et les féliciter !

Pharmacie
Localiser la Maison de Santé
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THIZY Laurence 04 94 40 63 99
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Covid 19 : une année au ralenti

Le virus chinois nous
rend une visite…
qui s’éternise un peu !
Le récapitulatif 2020

• Décembre 2019 : les premiers cas sont déclarés en Chine, à

Wuhan. L’hypothèse d’une transmission inter-espèce est avancée :
pangolin ? Chauve-souris ?
• 24 janvier 2020 : annonce officielle par Mme Agnès Buzyn des
premiers cas français et début des confinements dans les aéroports.
• 14 février : 1er décès en milieu hospitalier : un homme de 80 ans.
• 29 février : rassemblements de plus de 5 000 personnes interdits.
• 6 mars : activation du plan blanc dans les hôpitaux et du plan
bleu dans les EPHAD.
• 8 mars : rassemblements de plus de 1 000 personnes interdits.
• 12 mars : annonce du 1er confinement. Fermeture des
établissements scolaires, mobilisation de tous les professionnels de
santé, des retraités de la santé, des étudiants et report de tous les
soins non urgents. La France mesure les pénuries de soignants et
de matériels de soin.
• 13 mars : rassemblements de plus de 100 personnes interdits.
• 15 mars : l’Etat décide de maintenir le 1er tour des élections
municipales.
• 17 mars : fermeture des frontières européennes et mise en
place du confinement.
• 18 mars : transfert de patients par l’armée depuis Mulhouse,
débordée, vers l’hôpital militaire de Toulon. L’état d’urgence
sanitaire est déclaré.
• 22 mars : le second tour des élections municipales est reporté.
• 27 mars : 2 000 morts en France.
• 28 mars : le nombre de lits de réanimation est passé de 5 000 à
14 000. Début des tests de masse.
• 20 avril : 20 000 morts en France.
• 11 mai : déconfinement progressif.
• 26 juin : 2e tour des élections municipales.
• 10 juillet : fin de l’état d’urgence sanitaire.
• 20 juillet : prémices de la reprise, les masques sont obligatoires
dans les lieux publics clos. Certains départements sont placés en
"état d’alerte maximale".
• 14 octobre : couvre-feu en Ile-de-France et 8 métropoles,
rassemblements de plus de 8 personnes interdits.
• 22 octobre : couvre-feu étendu à 54 départements. Lancement
de l’application "TousAntiCovid"».
• 29 octobre : arrêté du Maire rendant obligatoire le port du
masque obligatoire à partir de 6 ans dans les zones périscolaires
aux heures d’entrée et de sortie.
• 30 octobre : re-confinement. Arrêté préfectoral rendant le port
du masque obligatoire dans certaines agglomérations : Fréjus,
Saint-Raphaël…
• 17 novembre : port du masque obligatoire dans tout l’espace
public du Pays de Fayence.
• 24 novembre : 50 000 morts. Déconfinement progressif
"en fonction de l’état sanitaire".
• 15 décembre : fin du 2e confinement, mais couvre-feu de 20h à
6h hors réveillon de Noël.
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A quoi s’attendre ?
Si cette crise mondiale nous a bien appris quelque chose, c’est
bien l’étendue de notre ignorance. Les plus grands spécialistes
français et mondiaux s’affrontent, prennent position, se trompent,
se rétractent… Engendrant même certains clivages dans la population,
laissant le doute sur ce qui pourrait être caché, sur les origines du
virus, sur l’usage des traitements, …
Il est donc toujours périlleux de se lancer dans des prédictions.
Cependant, voici les nouvelles pistes qui se dessinent…

Les espoirs concernant la maladie
f Les vaccins : la campagne a débuté en France. Les vaccins

sont nouveaux, les modes d’action aussi (vaccins à ARN
utilisant une fraction du génome viral), et deux politiques
s’affrontent : la prudence et l’urgence. Les inconnues : les
risques, les effets indésirables, l’efficacité… D’autant que le
virus peut muter et s’adapter…
f Les traitements médicamenteux : l’hydroxy chloroquine
très controversée, le Remdesivir et d’autres anti-rétrovirus sont
encore au stade de l’étude. Il reste que l’on sait mieux traiter la
maladie aujourd’hui à l’aide de traitements existants…
f L’immunité de groupe : une fois une certaine proportion de
la population immunisée, le virus pourrait décliner. Ce taux
est estimé entre 60 et 70%, on n’y est pas encore…
Là non plus, pas de certitude, un virus mute très rapidement
et "se renouvelle" … Ce qui peut être salvateur, une nouvelle
souche pourrait être moins dangereuse et augmenter
l’immunité de groupe.

Associations et évenements
Tout n’a cependant pas été
annulé à Bagnols !

Forum des associations

le 05 septembre 2020
La municipalité, en collaboration avec les associations du
village, a organisé un forum sur trois lieux différents, Foyer
municipal, Place de l’église, Place de la mairie.
Cette manifestation a réuni une quinzaine d’associations.
Ce nouveau format a eu des avantages mais nécessitera des
améliorations, ce que nous ferons en concertation avec toutes les
associations comme nous l’avions précisé lors de la réunion du 25
septembre 2020 avec les Présidents et Bénévoles.
Nous avons proposé lors de cette réunion la création d’une
Commission des Fêtes

Activité pour les séniors

Mise en place d’activités sportives pour les
séniors avec "Atelier équilibre et ergothérapie".
Encadrée par Julie Avron et organisée par la
Mutualité Française. Ces séances concernent les
séniors de 55 ans et plus désireux de prendre soin
de leur santé.
Les cours sont totalement gratuits,
renseignements et inscriptions à la mairie de
Bagnols-en-Forêt (places limitées).
Azur Sport Santé organise aussi un
programme gratuit de gymnastique active pour
les séniors à partir de 60 ans.

Quid de la transmission
pendant les fêtes de fin d’année ?
En attendant la maîtrise de la pandémie, ou son extinction, la
prochaine étape risque d’être un nouveau re-confinement ou un
durcissement des règles de circulation, le brassage des populations
aura probablement accéléré la propagation de la Covid-19.
Mais qui sait ?

2021 ?
Pour cette nouvelle année 2021, il
demeure très difficile de prévoir
l’évolution sanitaire, mais aussi
sociale, économique, scolaire et
psychologique. Nos meilleures
chances demeurent dans la
solidarité, l’entente réciproque,
la responsabilité de chacun(e).
Au niveau communal, aucun
calendrier des manifestations
n’est apparu dans votre agenda,
et pour cause…
La priorité sera ailleurs.

Application des mesures sanitaires
concernant les écoliers de la
commune : voir sur Facebook.

Fête patronale de la Saint Antonin

le 06 septembre 2020
Cette manifestation qui honore le Saint de notre
village a été maintenue malgré toutes les
restrictions liées cette année à la crise sanitaire.
La fête a débuté à 11 h par la traditionnelle
procession depuis la chapelle Sainte-Anne
suivie de la messe en l’église paroissiale.
A 12h30 place de la mairie, apéritif offert par
la municipalité dans le respect du protocole
sanitaire, suivi d’un repas organisé en
collaboration avec les commerçants du village
que nous tenons à remercier :
• les restaurants "Le Bistrot" et "En Face",
• les boulangeries "Epi Voila" et "Fleurs de Lotus".
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Contact : Christine 06.64.72.47.13

Les paniers de Noël

Le "repas des anciens", initialement prévu
fin décembre, n’a pas pu avoir lieu en raison des
mesures sanitaires dues au covid-19.
La municipalité a donc pris la décision d’organiser
une distribution de colis de Noël pour les personnes
âgées de plus de 75 ans* résidant sur la commune.
Les réponses reçues, pour donner suite à
un sondage auprès de la population bagnolaise
répondant à ce critère d’âge, nous ont permis de
distribuer 76 colis à domicile, 4 colis aux maisons
de retraite de Seillans et Bagnols-en-Forêt. 98 colis
ont été retirés en mairie.
Ces colis étaient constitués d’une plante provenant des serres
de Queyron à Bagnols, d’une boîte de chocolats Neuville et de
paniers garnis de produits locaux composés par Le château de
Selves et fournis par le Carrefour Contact de Bagnols.
La distribution à domicile
a permis à M. Bouchard et
son adjointe Mme Pelissier
de rencontrer une partie de la
population bagnolaise et d’être
au plus près des difficultés
rencontrées par certains et ainsi
faire perdurer le lien social
indispensable en ces temps
marqués par la pandémie.
* A la mairie nous n’avons pas de fichiers recensant les habitants, nous nous sommes servis
des listes électorales. Toutefois, pour 2021, si vous avez 75 ans et plus, vous pouvez vous
inscrire en mairie. Pièces justificatives à fournir : justificatif de domicile, carte d’identité.
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Associations et évenements
Arkéodidacte

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2020, Arkéodidacte organisait la 4e édition de Tous
Archéologues. Avec près de 200 visiteurs en deux jours, ces deux journées d’animations, d’ateliers et
de conférence ont été une réussite.
Trois ateliers étaient proposés aux visiteurs pour découvrir le Néolithique, ces premières sociétés
fondées sur l’agriculture et l’élevage il y a un peu moins de 10 000 ans : fabrication de céramiques au
colombin , découverte des techniques de filage et tissage et réalisation de cordelettes ornées grâce à
des disques à cordeler, initiation à la fouille archéologique.
Le samedi soir, une conférence de Catherine
Perlès, professeur émérite à l’Université Paris
Nanterre, nous emmenait sur les traces des premiers
agriculteurs naviguant autour de la Méditerranée.
Ces journées étaient organisées avec le soutien de la
municipalité de Bagnols et du Département du Var.
La cinquième édition de cet événement bagnolais
devrait avoir lieu en septembre 2021.
En attendant n’hésitez pas à vous tenir informé
des autres actions sur le site internet de l’association,
où vous découvrirez des activités en ligne :
arkeodidacte.wordpress.com

f La TEAM RAPHATOC,
association de motos présidée par
Monsieur Jean-Christophe KNAUPP, a
organisé 2 courses de côte sur la RD47,
surplombant les gorges du Blavet.

Nouvelle association
sur Bagnols
f UNIDANSE propose des cours de danse
aux adultes et aux enfants à la Maison du
Temps libre et au Foyer Municipal.
Les cours dispensés sont nombreux :
Danse classique, Break danse
Modern jazz Hip hop, Street jazz Salsa,
Kizomba Bachata.
Bienvenue à eux.

Née en mars 2020 et déclarée association de type Loi 1901
au 1er octobre, les Couturières Solidaires ont plus que jamais
trouvé leur vocation dans le contexte de la pandémie et
de la pénurie de masques sanitaires.

D’

une dizaine de membres à ses
débuts, l’association forte de 28
membres a confectionné des
milliers de masques en tissus, suivant les
normes du CHU de Grenoble d’abord,
puis AFNOR pour la confection de
masques dits « canard » et « plat à plis »,
ainsi que des surblouses, tissant du lien
social à destination des soignants de
l’hôpital Bonnet de Fréjus, de la maison de
retraite bagnolaise, des enseignants, des
commerçants, des employés municipaux…

f Le 1er rallye historique des 9 villages perchés a pu faire étape sur
nos terres, le 4 octobre.

P

f Deux concerts estivaux ont régalé les mélomanes,
Place de l’Eglise : Chill’out le 25 juillet, Triptik le 22 août.

L

f Enfin, les commémorations des 1er novembre, 11 novembre et
5 décembre (guerre d’Algérie et combats du Maroc et de Tunisie) ont
pu avoir lieu en comité restreint, et sous l’impulsion de Monsieur
Bernard Demol, correspondant de l’Union Fédérale des Anciens
Combattants du Pays de Fayence.

our la rentrée de septembre, ce
sont bien sûr les Couturières qui
se sont remises à la tâche pour
confectionner 135 serviettes en tissu, qui
sont depuis lavées et réutilisées en lieu
et place des serviettes en papier jetables,
qui constituaient la principale source de
déchets sur l’école (près de 1000 serviettes
en papier étaient jetées chaque semaine !
Un grand merci également au personnel
municipal qui s’occupe du lavage des
serviettes, au profit de l’environnement*).
es couturières ont ainsi grandement
contribué à cet exemple
d’écoresponsabilité donné aux plus
jeunes, un projet mené par Madame
Carole Cheval-Boivin, Adjointe au Maire.
Un peu plus tard, en raison du protocole
sanitaire renforcé du 2 novembre et à
l’obligation du port du masque par les
élèves des cours élémentaires de l’école
Frédéric Gagliolo, ce ne sont pas moins
de 719 masques réalisés en seulement
2 semaines par une quinzaine de
couturières, et adaptés aux morphologies
des enfants par tranche d’âge.
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La commune de Bagnols en Forêt tient à
remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont su donner de leur temps sans compter
pour le bien de la collectivité.

Maryse Guignon

Voilà pour les principaux évènements qui ont pu être maintenus en 2020.
Tout ne peut pas y figurer, nos excuses pour ces manquements.
De nombreux autres, programmés par les multiples associations ou par la
Municipalité, ont dû être annulés hélas. Nous adressons tout notre soutien aux
associations mises en difficultés par ce contexte exceptionnel.

La vie du village

Présidente : Mme Nicole LACOMME
Vice-Présidente : Mme Danielle SOURIAU
Secrétaire : Mme Michelle DUMAS
Secrétaire Adjoint : M. Jacques LACOMME
Trésorière : Mme Ghislaine HITA

En noir, Mme Nicole LACOMME
remet les masques à Eva
MARTIN, secrétaire de mairie.

* La confection de serviettes jetables participe
à la déforestation, nécessite de lourds processus
industriels pouvant être allergisants, et les
serviettes en papier utilisées ou non finissent
souvent... à la décharge.
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Composition du bureau en date du 28 septembre 2020

couturieres.solidaires.bagnols@orange.fr
Groupe Facebook : Les Couturières
Solidaires de Bagnols en Foret
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Impliquée depuis toujours dans l’humanitaire ou dans
l’associatif, cette Dame au grand cœur, salernoise d’origine,
très appréciée au sein du village, s’est éteinte à l’âge de
81 ans lors d’un séjour avec son mari dans leur résidence
secondaire à Barcelonnette.
Elle fut également secrétaire de la bibliothèque municipale.
Ses obsèques ont eu lieu en présence de Monsieur le
Maire et en petit comité, comme les mesures sanitaires l’ont
exigé, le 9 septembre, en l’église de Bagnols en Forêt.
La Municipalité tient à saluer cette belle personne.
Le village n’oubliera jamais qui elle fût et ce qu’elle lui a donné. Nous adressons
encore une fois toutes nos condoléances à sa famille, à commencer par son époux
Monsieur André Guignon.
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Sécurité et risque incendie

Opposition Nouvel Elan Bagnolais
Chères Bagnolaises, chers Bagnolais,
L’année 2020 est une année inédite qui restera dans nos mémoires comme une période à l’échelle mondiale difficile pour tous.
C’est une nouvelle crise que nous surmontons ensemble car nous connaissons tous les conséquences parfois dramatiques qu’elle
aura fait subir.
Aujourd’hui, nous devons vivre et avancer en intégrant ces nouveaux évènements, les évolutions inéluctables de notre société et
les changements à opérer.
Il est nécessaire d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne nourrissent des conflits parfois démesurés sur les réseaux sociaux.
Ces évolutions technologiques doivent toujours s’accompagner d’évolutions similaires dans les relations sociales et dans le
respect de l’autre.
Nous devons garder espoir, garder la force d’avancer par tous temps.
Alors, notre message aujourd’hui, notre responsabilité collective, est de donner des perspectives d’avenir, d’énergie, de vitalité.
Les décisions, les choix devront être pris au plus près des attentes des Bagnolais et de leur quotidien, de la qualité de vie de tous,
pour nos ainés et nos enfants.
Nouvellement élus en 2020 après une campagne particulière, nous
souhaitons participer activement à la vie de notre village et à son devenir
dans un esprit toujours constructif, démocratique et de respect de l’autre. Ce
doit être une démocratie de confiance, réellement participative même si nous
sommes des élus de l’opposition et force est de constater que nous ne sommes
pas consultés en amont sur des sujets majeurs.
Nous restons et resterons attentifs, présents et force de proposition sur
les thèmes qui nous sont essentiels comme la sécurité, l’environnement, la
dynamisation du cœur du village et du bon vivre.
Aujourd’hui plus que jamais nous sommes à votre écoute.

La Municipalité a recruté une bagnolaise en qualité d’agent de trafic.
A compter du 4 janvier, sa mission réside dans la sécurisation de la circulation piétonne
aux alentours de l’école Gagliolo, aux heures de forte affluence : 8h15-8h45 et 16h15-16h45.

Le principe général : le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit sur tout le
département par arrêté préfectoral n° 2013-05-16. Le risque est double : incendie de forêt et
pollution de l’air avec des conséquences en termes de santé publique.
De façon dérogatoire, l’arrêté prévoit une tolérance de l’emploi du feu pour satisfaire aux
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). On entend par débroussaillement les
opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer
l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture
suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets
maintenus et l’élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du
débroussaillement selon la nature des risques.

Toutes les zones qui apparaissent en
orangé sur cette carte :

http://statique.sigvar.org/
virtual/1/lots/Commune_de_
Bagnols_en_Foret_OLD.pdf

https://goo.gl/HLA7VG

La municipalité organisera
une campagne de sensibilisation
courant 2021.

Plaquette des Alpes-Maritimes,
transposable au Var.

Nous vous souhaitons une belle année 2021.
Un Nouvel Elan Bagnolais - Tel. 06.82.15.46.15 - Mail : unnouvelelan@bagnolais.fr

Opposition Bagnols 2020

f 408 arrêtés municipaux ont été rédigés car oui, peu le savent, mais il incombe à nos policiers municipaux de rédiger les arrêtés
du Maire : circulation, stationnement, dérogations de tonnage, occupation du domaine public…
f Des mises en fourrière pour stationnement abusif ont eu lieu (plateau Ste Anne notamment).
f 29 courriers de mise en demeure concernant le non-respect des OLD. Dans la majorité des cas, les travaux ont ensuite été
effectués. Certains ont fait l’objet de PV pour non-débroussaillement de terrain dans une zone soumise aux risques feux de forêt
d’un montant de 135 €.
f 9 PV pour non-respect des codes de l’urbanisme.
f Sanctions dans des cas de dépôts illégaux de déchets.

Nous rappelons à toutes et tous que les lois et règlements sont indispensables pour le vivreensemble. La Municipalité soutient ses agents de police qui ne font que leur devoir, quitte
à s’attirer les foudres des contrevenants.
Concernant la nouvelle Municipalité, Monsieur Jérôme Zorzut, Adjoint
au Maire, est assisté de Monsieur Jacques Giusti, Sécurité des Biens et des
Personnes, dans l’exercice des responsabilités concernant la sécurité et les
risques liés au feu.
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Tout d’abord nos vœux aux bagnolais pour cette nouvelle année, en espérant que 2020 et les conséquences de la pandémie soient
loin derrière nous et que la vie de notre pays puisse retrouver travail et sociabilité autant que faire se peut.
Suite aux élections municipales, la liste de Monsieur Bouchard l’a emporté nettement. Dont acte.
Dans cette circonstance nous concevons un double rôle pour notre opposition. Tout d’abord un rôle d’observateur vigilant des
décisions du groupe majoritaire, afin d’éviter le retour des errements de la gestion précédente, mais également un rôle d’aiguillon afin
d’initier ou de soutenir les actions valorisant notre village et la vie de ses habitants.
Le "développement maîtrisé" mis en avant par le groupe majoritaire durant la campagne nous incite à demander une vision claire
des projets pour la commune durant les six prochaines années. Nous souhaitons que les grands axes de développement proposés
soient clairement annoncés et budgétés, de façon à comprendre où nous allons, et à quel prix, et préférer ainsi à l’opportunisme des
actions politiques et budgétaires, l’intérêt des bagnolais. Cela pourrait être l’occasion d’un débat lors du vote du prochain budget par
exemple. Les sujets sont nombreux et les enjeux importants, tels que la décharge, la Communauté de Communes, la maison de santé,
l’urbanisme, l’école, l’utilisation des deniers publics et bien d’autres encore.
Nous avions proposé durant la campagne électorale la création de commissions extra-municipales sur les grands sujets,
composées d’élus du groupe majoritaire et de l’opposition mais aussi de citoyens qualifiés. Cela aurait la vertu de la participation et
de la richesse des idées.
Concernant la Poste, notre position est de soutenir toutes les décisions ou engagements visant à maintenir dans le centre du
village ce service public, avec son distributeur de billets et les
services bancaires actuels. Au regard du développement de la
population du village un retrait ou une réduction des prestations
offertes doit être considéré comme une régression et non-sens.

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année
2021, pour vous-même et vos familles.
Réjane Santamaria et Denis Duyrat
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Opposition Bagnols ensemble, c’est mieux
Une année difficile vient de s’écouler. Une année qui a eu un impact important sur nos vies , sur notre quotidien et nous espérons
tous voir s’estomper les conséquences de cette pandémie.
Je tiens à présenter à tous les Bagnolais et au nom de l’équipe de Bagnols Ensemble, mes voeux les plus sincères.
La majorité municipale en place a pris ses marques et oeuvre à la réalisation de son programme de gestion de notre commune.
En tant que conseiller municipal de l’opposition même minoritaire, je m’inscris dans une démarche constructive et je ne vais, ni
n’irai jamais à l’encontre d’un projet que j’estime positif pour l’intérêt de tous. L’opposition peut également être force de proposition
si la confiance est établie et si l’écoute est présente.
M. le Maire nous a assuré que son équipe et lui même, travaillent en toute transparence. Je mettrai toute mon énergie et ma
probité pour vous assurer que ce soit bien le cas et notamment dans les dossiers concernant la décharge du vallon des pins mais aussi
de celle des lauriers. Ces dossiers majeurs impactent notre quotidien, notre avenir et doivent être gérés avec la plus grande vigilance
afin que nous ne devenions pas la poubelle de l’ensemble de notre belle région.
Le tri sélectif, le traitement des déchets, leur valorisation, la limitation de l’enfouissement aux seuls déchets ménagers dans le
respect du cahier des charges établi doivent être notre priorité pour préserver notre qualité de vie et notre patrimoine.
Il en va de même pour les projets d’infrastructures nécessaires à notre quotidien concernant l’école, la crèche, le réseau routier,
la poste, le maintien des services publics comme notre caserne des sapeurs pompiers, la modification du PLU, le développement et la
dynamisation de nos commerces, de l’agriculture...
Pour que vive Bagnols en Forêt, l’action ne doit pas se confondre
avec inaction mais se doit de donner la priorité à l’innovation dans une
démarche écologique et maîtrisée.
Je suis disponible et à votre écoute alors n’hésitez pas à me solliciter,
à me faire part de vos suggestions par mail à d.coutin06@gmail.com

Avec encore tous mes voeux pour que l’année 2021 soit
constructive dans l’intérêt de tous !
Denis COUTIN

Etat-Civil

Mariages
PROVOST Mathieu et
CO
CATALA Robin et HU
AU

LME Romane,

BRAIDA Gérard et CA
UVY Brigitte
ILGHET Farid et PÉG
ARD-BODENNEC M
arie
MÉONI Christian et
DROGOUL Martine.

Naissances
MERCIER Léo, JOURRAY Joyce,
LAUVARD Livio, LAPAINE Lilas,
LAVAL Emie, SANTORO Léonn,
MEYTRE Timaël, FORGET Lyana,
GARNIER AVRON Norah,
MECIBAH Mila, BRARD Timéo,
MABIRE Mathilde,
TAXI DIOT Livio, DIELS Clara,
POLO Clément, ALTAVILLA Giulian,
ROMERO Martin,
VERAVOLO Raphaël, LIBOIS Lewis,

DEGAEY DELORD Swann,
SORIA Julia, VINCENT Victor,
LEGER Hélèna, FOUREAU Axel,
BUSUTTIL Giuliane, REIBEL Maelya,
LOURME Noah, DUCLOS Diane,
MARECHAL Manon, CHAPRON Lexie,
PONS HENRY Marlone,
SIMONET Noélya, BUTET Ilyan,
RICHARD Noann, LEDDA Charlie,
BENAMOR Maé, JOUVE Hugo.

Décés

,
BALMET Marie les,
LAPOINTE Charand,
LEMASSON Rol amila,
KOZLOWSKA K
BANON Marthe, ue,
COCHET Moniq,
BEZZI Laurence,
GIBELIN Rogerie-Jeanne,
LOWAGIE Mar e,
SAUTET Jeann ,
BERGER Angèle l,
SEGOND Marce
LADET Jean,
e,
BOUCHET Pierre,
d
SAUGET Clau ne,
NESSE Maryvon,
DELPINE Annie
LUCAS René,
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RAZZA Jessika
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hérésine,
CADET Marie-T tte,
FRACHON Luceiane,
BONERA Christ t,
CERUTTI Rober eleine,
LÉCRIVAIN Mad
KAMIN Horst, e,
GARNIER Elian aryse,
CUCCHIETTI M
FABRE Louis,
JAMIE Henri, S André,
ROUGEYROLE
DIDOT Josette,
FAGU Didier, rry,
JUFFARD Thie ond,
VIGNEAU Raymçoise,
FUENTES Fran ueline,
LE TYRANT Jacq
ude,
SIGNORET Cla ne,
CHOULET Eugè
ise,
VIGIER Franço zane.
QUINTANA Su
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Les Gorges du Blavet

