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Bagnolaises, Bagnolais,

Voilà un an que la nouvelle équipe municipale est en responsabilité. 
La 2ème et 3ème vague de Covid 19 et les mesures de reconfi nement qui y ont été 
associées, n’ont pas du tout  altéré l’énergie de la nouvelle équipe municipale 
qui conduit avec opiniâtreté, les projets portés durant la campagne électorale.

Pour ma part, j’ai investi, dès le début et à plein-temps, la mission que 
vous m’avez confi ée et c’est au quotidien que je prends la mesure de l’étendue 
des responsabilités qui sont les miennes.

Dans le même temps,  j’ai fait en sorte de vous rencontrer, de faire 
votre connaissance, de vous écouter et parfois de me déplacer pour mieux 
comprendre les problématiques que vous souhaitiez porter à ma connaissance.

Plusieurs outils numériques de communication ont été mis à disposition 
pour que vous ayez accès à l’ensemble des informations nécessaires, non seulement au suivi de 
l’action de la Municipalité mais aussi aux évènements qui ont un impact sur votre quotidien. 
Certains de ces outils vous off rent aussi l’opportunité de dialoguer avec l’équipe municipale et 
obtenir rapidement des compléments d’informations utiles. 

La diff usion des Conseils municipaux, en audio vidéo est le prolongement de notre volonté 
de mettre à disposition des concitoyens les outils de compréhension de la Démocratie locale et 
favoriser la participation de chacun.

Je ne rentrerai pas dans le détail des projets que nous avons concrétisés durant cette année 
passée car vous trouverez tout cela dans les pages qui vont suivre. Nombreux sont encore en cours 
de réalisation et verront le jour dans les prochains mois. Je peux vous assurer que chacun des élus 
de l’équipe municipale est mobilisé et engagé sur une ou plusieurs actions à venir. 

Ce que j’ai pu apprendre ces derniers mois, c’est que la vie municipale ressemble 
étrangement à la vie de famille : 90 % de quotidien et 10 % de grands et beaux projets… 
La grande majorité des décisions que nous prenons, répondent à l’urgence, à la nécessité, résolvent 
des problèmes de sécurité ou prennent en compte les risques encourus par la population. 
Certains choix sont aussi la résultante d’une opportunité qui permettra la mise en œuvre des 
ambitions portées par notre programme. 

Ces situations nécessitent réactivité et anticipation. 

Le mot  du maire

Maire de
Bagnols-en-Forêt
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Budget

MOYENS BUDGETAIRES

Fonctionnement

Depuis 2011 la commune a maintenu les services rendus à la population au même niveau sans variation signifi cative des taxes locales. 

EVOLUTION DES MOYENS BUDGETAIRES
ET FINANCIERS DE LA COMMUNE

f La hausse de 2015 correspond à un rappel 
de TP de 2011-2012 de 328 000 s et des 
dédommagements SMIDDEV de 752 000 s.
f L'augmentation entre 2019 et 2021 
provient des dépenses personnel synmiélec 
(ponctuel).
f Sachant qu'en 2022 la commune recevra 
250 000 s suite à l'ouverture
du Vallon des Pins.

Net recettes
Comprend f les recettes propres de la commune
  f les recettes fi scales et dotations diminuées des atténuations de produits fi scaux (prélèvements FNGIR - FPRITER).

T dep gest
Comprend f les charges générales - de personnel - de gestion courante
                     plus les charges fi nancières de fonctionnement

f Les dotations de l'Etat sont en baisse constante depuis 2015 (moins 50%), alors que la population augmente régulièrement.
f Les prélèvements obligatoires sont relativement stables.
f La réforme fi scale ne défavorise pas Bagnols, car les bases des taxes d'habitations étaient élevées (2693/hab strate 1298).
f De plus la commune a un grand nombre de résidences secondaires (en 2017 32,8% des logements).

Les dépenses de gestion plus les charges fi nancières rattrapent le niveau de 2013
en plus personnel, prélevement FPRINTER, enterrement lignes symiélec.

Ce qui réduit modérement la chute des recettes de gestion réelles (après déduction des atténuations de produits chapitre 014)

Les atténuations
de produits ont été 
mises en place lors
de la réforme de la 
taxe professionnelle 

des entreprises.

Budget
Investissement

Endettement de la commune

Autofi nancement

Dotations fonds de réserve

Taux annuité endettement en % des produits de la CAF en 2019

Comparaison taux d'endettement

Au sein de la CCPF la dette par habitant est entre 483 s et 1 147 s.
Au sein de la même strate entre 589 s et 1 431 s. 

f Fonds National de Garantie Individuelle des Ressource.
f Prélèvement sur les 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 (2012-2013).
Depuis 2014 il est réparti au sain de la CCPF.
f Communauté de Communes du Pays de Fayence.

FNGIR
FPRINTER

CCPF

Pour calculer 
l'endettement par 

habitant, le Trésor Public 
prend en compte les 

résidences secondaires. 
Elles représentaient 

32,8 % du nombre de 
logements en 2017 

(INSEE).
Si cette population était 

prise en compte, le 
taux d'endettement par 
habitant baisserait en 

conséquence.

Chiffres
consultables sur le 

portail des collectivités 
locale (bercy colloc).
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SECTION INVESTISSEMENT

Généralités

Ce budget concerne les projets de la Commune à long terme (actions à caractères exceptionnels).
Les opérations qui font varier durablement la consistance du patrimoine.

Recettes

f Recettes patrimoniales (en lien avec les permis de construire - taxe aménagement).
f Dotation FCTVA sur certains investissements de l'année précédente (16,4 % de la TVA).
f Subventions (Etat - Région - Département) selon les projets retenus (en diminution).
f Transfert de la section de fonctionnement.
f Excédant exercice n-1 investissement.

Dépenses

f Acquisitions matériel, mobiliers, bien immobiliers, études et travaux divers.
f Remboursement capital suite emprunt.

Prévisions  2 759 463,29 s    
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Budget

PREVISIONS BUDGET GENERAL 2021
SECTION FONCTIONNEMENT

Généralités

Cette section permet de gérer les affaires courantes et récurrentes.
Pour cela la commune dispose de recettes provenant des prestations fournies à la population.

f Recettes familles pour le restaurant scolaire.
f Des impôts locaux, des dotations versées par l'Etat, des loyers...

La fi scalité

Les taux 2021 évoluent en fonction de la réforme de la fi scalité prévue par l'Etat.
2 taux votés cette année pour le foncier (TF taux de la Commune plus taux du Département).

Constitution des dépenses
f Entretien et consommation des bâtiments municipaux, salaires du personnel communal.
f Achats de matières premières, fournitures diverses, prestations de services, subventions aux associations.
f Charges fi nancières (intérêts des emprunts).
f Prélèvements obligatoires (FNGIR - FPRINTER) mis en place après la réforme de la taxe professionnelle.

Prévisions  3 676 832,83 s

La réforme de la taxe d’habitation portée par le Gouvernement, notamment à travers les lois de fi nances 2018 et 2020, a pour objectif de 
renforcer le pouvoir d’achat des Français.
    
Cette suppression représente une perte de recettes fi scales de 21,6 milliards d'euros pour les communes et intercommunalités. La loi prévoit 
de compenser les communes de cette perte en leur transférant le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des départements.
    
A Bagnols, le taux qui était attribué au département sur le foncier bâti (15,49%) est à présent transféré au taux communal ( 9,30%).
D’où un taux de 15,49 + 9,30 = 24,79% cette année. Au total : pas de modifi cation des taux pour le contribuable malgré la réforme.

Foncier bâti  24,79 %
Foncier non bâti  49,50 %

Budget
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Budget

PREVISIONS BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE 
MAISON DE SANTÉ

Fonctionnement 75 052,33 s

Investissement 454 033,45 s

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Détail des opérations d'investissement

Tou risme

Pourquoi avoir acheté cette maison de village ? 
Pourquoi ne pas avoir consulté la population ?

D’abord pour ses particularités

f Sa situation : ses trois grands garages de 38 m2 chacun donnent 
sur le Boulevard du Rayol, lieu de promenade et emplacement du 
futur marché de Bagnols. Elle est également proche de toutes les 
commodités et du parking du Château, et off re une vue magnifi que 
sur nos collines.

f Sa confi guration : l’appartement, de 115 m2, en parfait état, 
comporte 3 chambres, une salle de bains, une cuisine équipée, et 
communique avec l’un des garages.

f Son prix : le tarif proposé en faisait une réelle aff aire à saisir. 
Ce qui explique l’absence de communication ou de concertation 
à ce sujet : le temps d’eff ectuer un sondage et le bien aurait trouvé 
preneur entre-temps.

Pour les possibilités d’usages multiples

f L’appartement peut accueillir 6 personnes : une grande 
famille, un groupe d’amis, un club de sportifs sont les cibles visées 
pour nos locataires. Des personnes qui n’auraient pas trouvé un 
logement adapté à leur besoin sur Bagnols. Tout le monde ne peut 
pas s’off rir une villa avec piscine, ou le restaurant tous les jours de 
la semaine. Et ne peut s’entasser à 6 dans un logement prévu pour 
4... et laisser des VTT à 5000 € dans la rue ou dans une voiture.

f Deux de ces garages pourront être loués à des artistes, des 
artisans d’art, des marchands éphémères les jours de marché qui 
seront ainsi à l’abri du froid, du vent, de la pluie, du soleil... selon 
la saison et en plein marché "provençal", un emplacement idéal !

Pourquoi un gîte communal ?

f Il ne s’agit pas de faire concurrence à l’hôtellerie ou aux 
quelques privés qui proposent des locations saisonnières sur Bagnols : 
déjà en haute saison, la demande est très largement supérieure à 
l’off re (si l’on en croit les locations déclarées auprès de l’Offi  ce de 
Tourisme Intercommunal) et à chaque fois qu’un évènement est 
programmé sur Bagnols, nos visiteurs se plaignent de ne pas trouver 
d’hébergement et vont loger (et consommer) ailleurs.

Dans notre programme
de campagne nous promettions

de développer l’attractivité du village

f Le développement du réseau de sentiers VTT, au cours de 
cette année, a déjà fait exploser la fréquentation de vététistes le 
dimanche. Et s’ils trouvaient à se loger, ne passeraient-ils pas le 
week-end à Bagnols ?

f Un Espace Sportif d’Orientation (pour pratiquer la course 
d’orientation) est en projet et sera opérationnel en juin 2022.

f Un rocher école pour l’escalade sera bientôt équipé plus 
près du village pour attirer les grimpeurs en nos murs.

f Un balisage des sentiers de randonnées pédestres, cyclistes 
et équestres va être réalisé dans les 2 ans à venir. Des clubs de 
marcheurs, de vététistes pourront programmer des weekends 
randonnée sur Bagnols. Nous baliserons  également de manière 
pérenne les parcours du trail "Les furieux de l’oppidum". 

Le nouveau gîte 
communal bagnolais

Les coureurs pourront venir s’entraîner toute l’année. Des 
balades à thème vont être créées dans et autour du village (les 
jeunes du "Chantier de Jeunes bagnolais" y ont déjà travaillé cette 
année (réfection d’un lavoir, réouverture d’un chemin communal) 
et vont s’y remettre dès la rentrée de septembre)

Autant de clients potentiels supplémentaires. 
Tourisme vert, sportif, ou culturel de qualité

f Dès cette année 2021/2022, nous avons programmé trois 
manifestations sportives et culturelles supplémentaires pour faire 
vivre et connaître notre village, son territoire.

f Nous travaillons en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal de Protection du Massif de l’Estérel pour que 
l’Estérel soit labelisé Grand Site de France. Notre village fera parti 
du territoire qui sera aménagé, mis en valeur, protégé... entrainant 
des retombées économiques et pratiques pour tous les bagnolais.

f La "Maison des guides" accueillant moniteurs sportifs, 
guides naturalistes, archéologiques, du patrimoine en échange 
d’une permanence pour accueillir et renseigner les touristes toute 
l’année, est toujours au programme. Déjà, nous nous sommes 
battus pour que l’Offi  ce de Tourisme ait une plus grande amplitude 
d’ouverture cet été.

Les projets se mettent en place progressivement et chaque 
bagnolais y trouvera des bénéfi ces.

Y a-t-il un risque � nancier pour la collectivité ?

La Municipalité a fait un investissement foncier, à un prix 
inférieur au marché.

Quelle que soit l’issue des projets en cours de déploiement, il 
sera possible à tout moment, et sans diffi  cultés, de revendre et de 
récupérer les fonds et même probablement opérer une plus-value, 
au bénéfi ce de tous.

Nous espérons avoir délivré ici suffi  samment d’informations 
pour dissiper les craintes et malentendus au regard de ce projet. 
Vos élus investissent pour un développement… Maîtrisé !
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Le lourd impact
de la fabrication

Les fi bres naturelles sont 
minoritaires : 26 % des vêtements 
sont en coton et 11 % en d’autres 
matières naturelles (laine, soie, 
lin…). La confection de textiles en 
coton est malheureusement très 
gourmande en eau. 
Entre la culture du coton et les 
processus de teinture, on estime 
qu’un jean demande entre 7 000 et 
11 000 litres d’eau pour sa fabrication.
Presque les 2/3 des textiles sont synthétiques (l’élasthanne, le 
nylon, le polyester, la viscose…) et principalement issus du pétrole, 
énergie fossile.

L’impact écologique invisible
lors de l’entretien du linge

On mesure de plus en plus les eff ets d’une 
pollution insoupçonnée : à chaque lavage, des 
microfi bres (majoritairement synthétiques, 
donc) sont déversées dans les eaux usées 
et terminent leur course dans les mers et 
océans, où elles sont respirées et ingérées par 
les espèces sous-marines. Et se retrouvent 
dans notre chaîne alimentaire, puisque les 
poissons et fruits de mer concentrent de plus 
en plus ces déchets synthétiques invisibles.

Un recyclage diffi cile

Les diff érents types de fi bres ne se recyclent 
pas de la même manière. Les fi bres 
mélangées, très courantes, doivent donc être 
séparées avant traitement.
Le coton se recycle, mais la qualité se 
dégradant, les nouveaux vêtements ne 
peuvent comporter que 20 % de fi bre recyclée.

Quelques pistes pour réduire
notre impact sur l’environnement

f Modérer ses achats, investir dans des textiles 
qualitatifs, essayer de résister à la mode !
f Privilégier les textiles de seconde main, recyclés.
f Lors de l’achat, privilégier le coton, le lin, le chanvre… 
et les jeans non-délavés et non-déchirés.
Certains labels existent : Ecolabel européen, Ecocert 
Textile, Demeter, GOTS, … 
f Pour l’entretien, essayer de laver moins souvent, 
en séparant les types de linge, en lavant à 30° C, en 
privilégiant un séchage à l’air libre ou par un séche-linge 
à pompe à chaleur.
f Transmettre ses vêtements dans la famille, à des amis, 
à des associations *, vendre en ligne ou lors de vide-
greniers… ou les déposer dans les conteneurs en les 
conditionnant en sacs de 30 litres. Tout dépôt à côté d’un 
conteneur engendre l’impossibilité de recyclage.

Collecte de vêtements

f Rendez-vous sur le site 
"Refashion" pour localiser tous 
les points de collecte sur tout 
le territoire (Merci Monsieur 
Lacomme pour ce lien).

f Les 3 conteneurs de vêtements 
de la commune sont gérés par la 
société privée "Ecotextile".

• 43 % sont revendus et réutilisés,
• 30 % sont transformés en chiff ons d’essuyage industriels,
• 12 % sont transformés en feutrine (isolation des moteurs 
thermiques, etc…),
• 15 % sont incinérés (récupération thermique).

Gesti on  des déchets 
L’industrie textile est la 2ème industrie la plus polluante dans le monde, après les transports.

La production mondiale a doublé en 15 ans, avec le phénomène "fast fashion" (les modes très courtes)
et le développement économique (augmentation du pouvoir d’achat).

En France, 2,6 milliards de textiles (environ 700 000 tonnes) sont mis sur le marché tous les ans.
De plus, on estime à 114 € le prix moyen des vêtements jamais portés par foyer.

Tous les ans, c’est l’équivalent de 442 millions d’euros de vêtements qui sont jetés. 85% des textiles ne sont pas collectés,
et font partie des déchets ménagers collectés aux frais de l’intercommunalité et fi nissent… à la décharge.

Impact 
écologique 
du textile

* Le "P’tit rien bagnolais", au niveau de l’ancienne cave 
coopérative, ouvre ses portes tous les samedis matin et revend des 
textiles en bon état. 

* L'association caritative St Vincent de Paul de Bagnols œuvre, elle 
aussi, à redonner une utilité aux vêtements usagés. 
Madame Jacqueline MIFSUD au 04 94 83 98 95.

refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport    

Gesti on  des déchets 

Parce que tous les voyants sont au rouge (données 2019)…

f Nous produisons 376 kg par habitant d’ordures ménagères alors que la moyenne nationale est de 196 kg par habitant.
f La collecte sélective ne représente que 78 kg par habitant alors que la moyenne nationale est de 87 kg par habitant.
f Nos déchetteries accueillent 402 kg de déchets (hors gravats) alors que la moyenne nationale est de 272 kg par habitant.

Chaque habitant de la CCPF produit en moyenne 863 kg de déchets ménagers et assimilés
et cela coûte à la collectivité 192 € par habitant.

Parce que la réglementation relative au traitement des déchets se durcit…

f L’Arrêté préfectoral qui autorise l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) du Vallon 
des Pins ne permet d’admettre que les Déchets d’Activités Economiques (DAE) et les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).
f La Loi de transition énergétique et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets exigent 65 % de valorisation 
matière alors que sur le territoire, nous n’en sommes qu’à 44 % (chiffres 2019).
f La Loi de transition énergétique demande aussi aux collectivités de mettre en œuvre le tri à la source des biodéchets, à 
compter du 31 décembre 2023.
f La décharge du Vallon des Pins autorisera l’enfouissement de 100 000 tonnes de déchets (DAE et OMR) durant les deux 
premières années puis 70 000 tonnes pour les 23 années suivantes. La part de la CCPF ne sera plus que de 8 000 tonnes au 
lieu des 10 000 tonnes actuelles.

Les déchets apportés qui ne respecteront pas ces prescriptions ne seront pas acceptés sur l’ISDND
et devront être emmenés sur une autre installation, ce qui entraînera un surcoût pour la Collectivité.

Parce que la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
ne cesse d’augmenter…

f De 26,40 € la tonne de déchets enfouis en 2019, elle passera à 71,50 € la tonne en 2025.
La tarifi cation incitative consiste à faire payer l’usager en fonction de sa production de déchets. De cette manière, il pose le 
principe de responsabilisation de l’usager.

Elle a pour objectif de :
f Modifi er les comportements en matière de prévention et de tri.
f Développer la pratique du compostage individuel et collectif.
f Réduire les quantités de déchets enfouis et ainsi diminuer l’impact de la TGAP.
f Optimiser le service de collecte et de traitement des déchets.
f Appliquer un système de facturation plus juste et équitable.

2021

Phase 1
Fin étude

Refonte des
tournées

Rationnalisation
fréquences

RI

Rationnalisation
des fréquences
et collecte en
PAP des RSHV

Phase 2
Déploiement

Phase 2 bis
Refonte des 

tournées RSHV
PAP

Phase 2 bis
Déploiement nouvelle

conteneurisation
RSHV

Phase 2 bis
Finalisation de la

rationalisation des
fréquences

Phase 3
Phase test

Phase 4
RI effective

2022 2023 2024

Organisation
stabilisée

Passage 
effectif en RI

Ajustement
des tournées

OMR

Ce calendrier «confortable» permet un déploiement simultané de
la redevance incitative et des réorganisations du service de collecte.

Un calendrier plus souple pourra toujours être envisagé
si la conjoncture le nécessite.

R
E
D

E
V

A
N

C
E
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N
C
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A

T
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E Pourquoi mettre en œuvre la redevance 
incitative pour la collecte

et le traitement de nos déCHETS ?

La tarifi cation incitative consiste à faire payer l’usager en fonction de sa production de déchets. De cette manière, il pose le 
principe de responsabilisation de l’usager.

Rationnalisation
des fréquences
et collecte en
PAP des RSHV

R
E
D

E
V

A
N

C
E
 I

N
C

IT
A

T
IV

E

La mise en œuvre de la tarifi cation 

incitative prendra plusieurs années 

car elle nécessite l’optimisation des 

tournées de collecte, une  étude 

de conteneurisation au plus près 

des besoins de la population et, 

pour fi nir, la mise en place d’une 

période test qui durera une année 

entière et qui permettra de faire les 

réajustements nécessaires en matière 

de conteneurisation.

Durant tout ce temps, l’usager sera 

accompagné, renseigné et informé 

de manière à être bien préparé au 

passage à la redevance incitative.
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De telles photographies ne peuvent laisser indifférent, 
encore moins celles et ceux qui connaissent ce 

territoire, s’y baladent ou passent devant matin
et soir, pour aller au travail ou en revenir.

f A droite nous observons le casier n° 3 (en vert) situé sur la 
décharge du Vallon des lauriers, réouverte en 2019. 
Un quatrième  et ultime casier est prévu avant la fermeture du 
site, programmée en 2023.
f  A gauche, terrassement, après défrichement des 19,5 ha de  
la future décharge du Vallon des Pins qui devrait accueillir les 
déchets au premier semestre 2022.

Deux installations de stockage indépendantes mais contiguës. 
Deux installations qui défi gurent nos paysages et provoquent en 
nous des réactions émotionnelles légitimes. 

Cependant, nous ne pouvons en rester là, exprimer nos ressentis 
sans prendre la mesure de la réalité qui est la nôtre : 

f Que faire des 376 kg d’ordures ménagères que chaque habitant 
de la Communauté de Communes produit en moyenne en une 
année ?
f Qu’avons-nous comme options ? Pour le moment, seulement 
l’incinération ou l’enfouissement…

Pourtant, il est fréquent d’entendre ou de lire les commentaires 
de ceux qui ont LA solution pour gérer nos déchets ou qui 

détiennent LA vérité sur les raisons pour lesquelles ce trou a été 
creusé aux portes de notre village.

Il semble nécessaire d’apporter des réponses précises et 
argumentées à des réactions spontanées, construites autour 

d’une émotion légitime mais qui ne tiennent pas compte de la 
multiplicité des paramètres. Pour ce faire, nous vous proposons 
quelques exemples non exhaustifs d’affi  rmations autour de ce 
projet qui divise. 

« Les Communes n’ont qu’à construire un incinérateur
au lieu d’enfouir les déchets !!! »

Les incinérateurs sont installés dans ou à proximité des 
zones urbaines parce que ce sont des Unités de Valorisation 

Energétique (UVE) qui permettent de produire de l’électricité 
ou d’alimenter un réseau de chaleur. L’énergie produite doit être 
injectée dans un réseau proche pour limiter les pertes et diminuer 
les coûts d’installation. 
Donc, pas d’incinérateur au Vallon des Pins…

Le coût d’installation d’un incinérateur est aux alentours de 100 
millions d’euros (par comparaison, le Vallon des Pins coûtera 

un peu plus de 15 millions d’euros). L’amortissement d’une telle 
installation prendra presque 100 ans pour les collectivités qui la 
mettront en œuvre. Le prix que paiera l’usager pour le traitement 
de ses ordures ménagères tiendra compte du montant de 
l’investissement de départ.

Le principe de l’incinérateur n’incite pas à la vertu et à la diminution 
des quantités de déchets puisque c’est une installation qui 

nécessite de brûler continuellement la même quantité de déchets 
pour obtenir le meilleur rendement énergétique. 

E n revanche, une décharge incite à chercher des 
solutions pour réduire les déchets. Le Vallon des Pins 

aura enfoui 1 750 000 tonnes de déchets au bout de 25 ans. 
Si tout le monde fait des eff orts et se responsabilise, on 
peut penser que cette quantité  pourrait n’être atteinte 
qu’au bout de 30 ou 35 ans. Quelques années de gagnées 
pour essayer de trouver mieux que l’enfouissement, qui 
est loin d’être la solution idéale.

« Enfouir ce n’est pas bien mais brûler,
ce n’est pas mieux. »

En eff et les déchets brulés dans un incinérateur 
produisent des mâchefers, ces résidus polluants qui 

contiennent entre autres cadmium et plomb, produits 
très toxiques, nécessitant maturation et traitement dans 
une installation de stockage adaptée. Mais ils produisent 
aussi des résidus de fumées d’incinération d’ordures 
ménagères (REFIOM) qui sont des produits hautement 
toxiques qu’il faut stocker dans une installation de classe 
1 (déchets dangereux).

« Enfi n, on n’est pas obligé de recevoir tous les déchets
de la côte et des Alpes-Maritimes »

  

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) a été arrêté par le Préfet 

le 15 octobre 2019. Il s’est substitué au Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets (PRPGD) adopté le 26 juin 2019.

Le SRADDET a défi ni 4 bassins de vie au niveau régional. La 
Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) dont 

nous faisons partie, appartient au bassin azuréen avec les Alpes 
maritimes, la Communauté d’Agglomération dracénoise (DPVa) 
et Esterel Côte d’Azur agglomération (ex-CAVEM). Chaque bassin 
doit être auto-suffi  sant en matière d’installations de traitement de 
déchets et solidaire avec les autres territoires du bassin.
De fait, la décharge du Vallon des Pins est légitime pour recevoir 
les déchets de la CCPF, d’ECAa (ex-CAVEM), de DPVa et du SMED 
(Pays de Grasse, Mandelieu-Cannes-îles de Lérins).

« Bon, tout le monde le sait : le PRPGD a été établi par le 
Conseil Régional présidé par Renaud Muselier »

  

C’est donner au Président de Région bien plus de pouvoir qu’il 
n’en a. Le PRPGD est le résultat d’un travail diagnostic et de 

concertation avec tous les acteurs concernés par la gestion des 
déchets (la DREAL, l’ADEME, FNE PACA…). Il est également 
le fruit d’une large consultation des collectivités en charge du 
traitement des déchets et du public dans le cadre d’une enquête 
publique.

« De toute façon, on le sait tous : on n’a rien à dire,
ils font comme ils veulent, ils n’en ont rien à foutre,

ils n’ont aucun compte à rendre »

Bien avant l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter la 
décharge du Vallon des Pins publié en avril 2020 et l’enquête 

publique qui a duré du 20 novembre au 20 décembre 2019, il y 
a eu la réouverture en janvier 2019 de la décharge du Vallon des 
Lauriers. Cette réouverture a elle aussi été précédée par une 
enquête publique (du 7 mars 2018 au 20 avril 2018) et par un Arrêté 
Préfectoral d’autorisation d’exploiter délivré en juin 2018. 

Qui a combattu cette réouverture ? Qui a exprimé offi  ciellement 
et par écrit son opposition durant l’enquête publique qui a duré 

plus d’un mois ? Nous avions la parole et peu ont eu le courage de 
la prendre et de s’opposer à cette réouverture qui a permis au projet 
du Vallon des Pins de voir le jour. Peut-être en serait-il autrement si 
nous avions été plus nombreux, plus déterminés…
Personne ne le saura.

« Ils ont tout arraché, ils ne replantent rien »

Des mesures compensatoires ont été imposées pour réparer cette 
déforestation massive de 14 hectares de forêt bagnolaise. Il est 

vrai que cela ne remplacera pas tous les arbres sacrifi és mais en 
revanche permettra l’entretien d’autres espaces boisés de notre 
territoire qui méritent d’être valorisés. 

f  250 000 euros seront investis pour l’entretien de parcelles 
forestières autour de la piste Magail, de la piste des Escolles, 
ainsi que celle de Bayonne et à proximité du col de la Pierre du 
Coucou. Ce n’est pas moins de 21,2 ha de forêt bagnolaise qui 
seront entretenus et nettoyés pour redonner au chêne liège sa 
place d’essence autochtone.
f  512 000 euros permettront l’aménagement des gorges du 
Blavet pour mieux canaliser la fréquentation touristique et 
aménager les accès. 

762 000 euros qui serviront à la mise en valeur
de notre forêt et de nos sites remarquables

« Il y a surtout d’autres endroits pour mettre
une décharge  à ciel ouvert »

Si l’on applique le principe le plus répandu : « pas chez nous », 
il n’y a, en fait, aucun endroit acceptable pour installer une 

décharge. En eff et, en quoi notre « Pas chez nous » serait plus 
légitime que le « pas chez nous » de nos voisins ? 

Si l’on respecte les directives du SRADDET, une installation 
de traitement ou de stockage de déchets doit être installée sur 

un site déjà en exploitation ou en agrandissement de celui-ci. Le 
Vallon des Pins est dans le prolongement du Vallon des Lauriers, 
comme vous pouvez le voir sur la photo. Nous sommes tout à fait 
dans la logique du SRADDET. La réouverture du site des Lauriers 
était le combat à ne pas perdre mais que nous avons, hélas, été trop 
peu nombreux à mener… 

« Avec cette décharge, on va assister à une perte
de la valeur immobilière sur Bagnols »

Depuis la réouverture du Vallon des Lauriers en janvier 2019, force 
est de constater que les permis d’aménager et les permis de 

construire de particuliers déposés sont de plus en plus nombreux. 
En 2020, la progression démographique a été d’environ 8 % ce 
qui représente 240 résidents de plus en une année. L’attractivité 
de notre territoire ne semble pas avoir été altérée par l’existence 

Voie d’accès au site du Vallon des Pins à partir de la Départementale 4. 
Un élargissement de la départementale et l’installation d’une voie de stockage sont
prévus pour sécuriser la traversée des poids lourds transportant des déchets (FMA).
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de la décharge qui est en activité, pas plus que par la construction 
du futur site du Vallon des Pins. Le prix du m² constructible est 
lui aussi en très nette hausse et attise l’appétit des promoteurs et 
aménageurs de tout poil. 

« Ils auraient dû utiliser la route d’accès de la décharge des 
Lauriers pour accéder au Vallon des Pins. On aurait évité la 

montée des camions plus longtemps sur la D4 »

Avant le dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (DDAE) en Préfecture, de nombreux 

échanges ont eu lieu avec la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Le 
principe d’un accès au site du Vallon des Pins a été retenu pour de 
multiples raisons :

f Impossibilité de réaliser sur le site des Lauriers une voirie 
dimensionnée (8m) pour le croisement des poids lourds (25 
tonnes) car la voirie actuelle, très étroite, serpente entre les 
casiers de déchets. Le passage continuel des poids lourds sur 
une voirie non stabilisée entrainerait sa détérioration rapide et 
des diffi  cultés de circulation.
f  En 2023, le site des Lauriers devrait passer en post-
exploitation. Il n’est pas concevable d’autoriser la circulation 
de véhicules journaliers, et les complications que cela pourrait 
entraîner, sur un site qui doit cesser toute activité durant les 25 
prochaines années.
f  Une usine multi fi lière sera installée au pied des casiers 
du Vallon des Lauriers. Elle sera exploitée par le Syndicat 
Mixte de Développement Durable de l’Est-Var (SMIDDEV) 
qui traitera et valorisera les déchets collectés sur le territoire 
d’ Esterel Côte d’Azur Agglomération (ECAA, ex CAVEM) 
et à Bagnols. Les refus de valorisation seront enfouis au 
Vallon des Pins. Cette installation recevra des véhicules 
lourds transportant des ordures ménagères dans un espace 
plutôt réduit. Il n’est pas judicieux d’y ajouter la trentaine de 
camions/jour qui sera réceptionnée au Vallon des Pins.

La réalité est simple : il manque 2 à 3 
installations de stockage de déchets dans le 
bassin azuréen pour une quantité totale de 

déchets à enfouir de 160 000 tonnes.

Avec la décharge du Vallon des Pins, nous faisons notre part de 
l’eff ort de solidarité pour le Bassin Azuréen. Nous accueillerons 

100 000 tonnes les 2 premières années et 70 000 tonnes les 23 années 
suivantes. Cette diminution de tonnage nous oblige à prévoir la 
réduction de nos quantités d’ordures ménagères  (OM).

La CCPF devra passer de 10 000 tonnes à 8000 tonnes de déchets 
produits par an. Pour atteindre cet objectif, nous avons acté pour 

notre territoire le passage à la Redevance Incitative, au plus tôt en 
janvier 2024. Le principe de cette Redevance consiste à faire payer 
chacun en fonction de la quantité de déchets qu’il produit, grâce à 
l’utilisation de conteneurs pucés qui seront comptabilisés à chaque 
levée (pas à la pesée). Ce dispositif devrait permettre d’améliorer le 
tri et d’éviter l’enfouissement de déchets valorisables.

« La décharge du Vallon des Pins enrichit les riches industriels 
et les pourritures qui ont bien ramassé les dessous de table »

Il n’en est rien : elle sera gérée par une Société Publique Locale 
qui fonctionnera comme une régie, avec son personnel, sous la 

présidence du Maire de Bagnols-en-Forêt qui veillera au respect 
des prescriptions de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter 
et à l’enfouissement des seuls déchets autorisés.

Cette installation de proximité permettra d’atténuer 
l’augmentation des coûts de traitement liés aux transports  et 

les eff ets de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
qui augmentera fortement d’ici à 2025.

Le site bénéfi ciera d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) 
qui permettra le suivi permanent de l’installation, une analyse 

en temps réel de toutes les données collectées (odeurs, poussières, 
émanation de gaz liée à la décomposition des déchets,  lixiviats, 
température du tas de déchets…) de manière à réagir rapidement 
en cas de dysfonctionnement.

Pour fi nir, la présence de cette décharge
sur notre territoire rapportera à la Commune 

500 000 euros annuels,
de quoi aider au fi nancement

des investissements nécessaires
au développement de notre village. 

Cette décharge est la seule option que le territoire de la CCPF 
peut s’off rir pour garder son indépendance en matière de 

traitement des déchets, pour maîtriser les coûts et éviter que ce soit 
l’administré qui paie la facture en constante augmentation. 

En matière de déchets, il n’y a pour le moment aucune solution 
idéale. L’enfouissement est peut-être la solution qui nous 

contraindra à trouver mieux, à faire davantage pour réduire les 
quantités de déchets produits et éviter que de nouveaux espaces 
naturels boisés soient sacrifi és.

Tant que nous n’aurons pas trouvé d’autres manières de traiter 
nos déchets, faisons en sorte que cet espace communal que 

nous abandonnons à l’enfouissement dure plus que les 25 ans 
prévus et laisse le temps aux jeunes générations d’inventer le 
procédé qui fera de tous nos déchets une ressource  permanente et 
sans cesse renouvelable. 

Comme l’ensemble de ses adversaires, lors de la précédente 
campagne électorale, l’équipe municipale actuelle n’a pas 

remis en question le principe de cette installation car le SRADDET 
d’octobre 2019 et l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter 
accordé en avril 2020 actaient la légalité de cette installation.    

Nous n’avons ni porté ni défendu ce projet. Cependant notre 
récente élection nous contraint à faire preuve de responsabilité 

et de réalisme pour que cette décision, prise bien avant notre 
arrivée, n’entraîne pas des nuisances insupportables pour les 
Bagnolais. 

Il est inutile de vouloir rejouer le match, les résultats sont là et 
nous devons faire avec. C’est ce qu’attend l’immense majorité 

d’entre vous : des élus responsables et réalistes, des élus pleinement 
conscients du contexte sensible que représente la gestion des 
déchets sur notre territoire, des élus qui expliquent, dialoguent et 
argumentent. 

"En tant que Président de la SPL et Maire de 
notre village, je mettrai toute mon énergie à 
faire de cette installation une unité de stockage 
exemplaire, respectueuse  des   
normes environnementales défi nies 
par l’Arrêté Préfectoral, et qui, 
je le souhaite, sera le dernier 
espace de forêt sacrifi é 
à l’enfouissement 
de nos 
déchets." 
René Bouchard

Gesti on  des déchets 

exemplaire, respectueuse  des   
normes environnementales défi nies 
exemplaire, respectueuse  des   
normes environnementales défi nies 
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espace de forêt sacrifi é 

déchets." 
René Bouchard

Comme chaque année pendant l’été, la Préfecture du Var 
réglemente la pénétration, la circulation et le stationnement sur 
certaines voies desservant les forêts.

Ce dispositif informe les promeneurs sur les possibilités d’accès 
aux massifs forestiers et sur le niveau de risque incendie.

La carte est publiée chaque jour, avant 19h, pour la journée du 
lendemain.

Il est rappelé que l'accès au massif forestier est interdit à tous à 
partir du risque "très sévère" (rouge).

Voici le lien qui vous dirigera sur la carte d'alerte du risque incendie  :

www.risque-prevention-incendie.fr/var/

Sécurité et risque incendie
RÉGLEMENTATION DE L'ACCÈS

AUX MASSIFS EN SAISON SÈCHE

Sécurité des biens et des personnes

Soucieuse de la propreté de notre domaine public, 
la commune va déployer des appareils photo nomades à 
déclenchement automatique, destinés à lutter contre les 
dépôts sauvages et l'abandon de déchets aux abords des 
containers.

Ce dispositif va être généralement positionné à 
proximité immédiate des points de collecte les plus 
sensibles et signalé par l'apposition d'un panneau 
indicateur portant la mention "Site sous photo 
protection", ceci dans le respect de l'article 9 du code civil.

Dès cette année, vous trouverez à l'entrée 
de toutes les pistes forestières de notre 
commune l'affi  che ci-dessous :
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Com municati on 

Le développement de l’attractivité de 
notre commune est l’un des grands axes du 
programme de l’équipe actuelle.

Plusieurs projets de valorisation sont 
en cours d’élaboration. La Municipalité 
coopère avec le tissu associatif riche de 
Bagnols pour beaucoup d’entre eux.

Afi n d’assurer la publicité des 
évènements et sites culturels ou de 
loisir présents ou futurs, il nous a paru 
indispensable de retravailler l’identité 
visuelle du village.

Un logo existait déjà, mais n’avait pas 
été choisi par les administrés et n’était 
utilisé que sur les documents issus de la 
Mairie.

Nous avons tenu à impliquer les 
bagnolais dans ce choix important, 
souhaitant cette fois diff user un symbole 
populaire et pérenne.

Nous avons donc missionné le graphiste 
bagnolais qui travaille avec la Municipalité 
(l’auteur de la mise en page des Bulletins 
Municipaux de la nouvelle équipe) afi n de 
vous proposer plusieurs choix. 

Les élus de la Majorité ont sélectionné  
trois visuels.

Quelques propositions qui n’ont pas 
été soumises au vote :

Le 20 mars, le résultat est tombé : 
sur 392 votants, 242 ont choisi ce qui est 
devenu l’identité visuelle de Bagnols-en-
Forêt. Celui-ci appartient désormais aux 
bagnolaises et bagnolais et est libre de droit 
pour toute association, tout évènement, 
tout résidant. 

A la seule condition de respecter la 
charte graphique lors de son utilisation.

1

2

3

Le nouveau logo 
communal

Le logo
Sobre et dynamique,
le logo représente les activités 
des habitants du village.

Il est destiné à être utilisé 
par le tissu associatif, 
pour les évènements culturels 
et sportifs, les objets de 
communication,
les textiles...

Il se décline en quadrichromie
ou en une couleur.

Pantone 2925C
C78 M24 J0 N0
R0 V152 B214
#0098D6

Pantone 109C
C0 M17 J100 N0
R255 V209 B0
#FFD100

Pantone 354C
C90 M0 J96 N0
R0 V157 B169
#00AE42

Pantone 729C
C124 M48 J70 N14
R182 V129 B79
#B18150

Noir
C30 M30 J30 N100
R00 V00 B00
#000000

Com municati on 

Cette charte graphique
vous sera envoyée 
accompagnée
des fi chiers du logo.

Fichiers png avec fond 
transparent pour utilisation
en interne.

Fichiers pdf vectoriel 
pour utilisation par des 
professionnels des arts 
graphiques (nécessite un 
logiciel professionnel).

Demandez-la auprès de
Vincent VAROQUI-ROLLAND 
(adjoint à la communication).

v.varoqui@bagnolsenforet.fr
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Com municati on Com municati on 
La mar che ver s la 

dématérialis ation

Au niveau national

Depuis le 1er janvier de cette année, la distribution de "fl yers" sur 
les voitures ou de cadeaux publicitaires dans les boîtes aux lettres 
sont interdits.

Avec l’adoption par l’Assemblée Nationale le 4 mai dernier du 
projet de Loi Climat et Résilience, la réduction des volumes 
d’imprimés devra s’accélérer. L’article 9 du projet de Loi a déjà 

dans ses cartons (!) d’inverser la logique concernant le boîtage 
d’imprimés. Au lieu d’affi  cher un "stop pub" sur sa boîte aux lettres 
(qui interdit au facteur ou distributeur d’insérer un imprimé 

publicitaire, Loi 2020-105 du 10 février 2020), seules les boîtes sur 
lesquelles sera disposé un "oui pub" pourront recevoir ces prospectus.

Selon une enquête nationale récente, 75 % des répondants seraient 
favorables à cette mesure.

Tous les ans, environ 900 000 tonnes d’imprimés publicitaires 
sont distribués, soit environ 30 kg par foyer. Or ces papiers sont lus 
par moins de 15 % des destinataires : l’énorme majorité atterrit donc 
ou dans le tri sélectif sans être lue (environ 60 %) ou carrément dans 
la poubelle d’ordures ménagères sans être recyclée (environ 40 %).

Le bulletin municipal

La Municipalité a décidé de participer rapidement et activement 
au processus général de dématérialisation. Il s’agit du remplacement 
des supports matériels d’informations (principalement le papier) par 
des fi chiers informatiques.

Aujourd’hui, tout résidant bagnolais dispose d’un débit internet 
suffi  sant pour accéder aux informations communales numérisées. 
Et le déploiement actuel de la fi bre devrait prochainement encore 
améliorer les possibilités.

Le principal motif est écologique, mais des économies fi nanciéres 
en résulteront également.

Par exemple, le Bulletin que vous êtes en train de parcourir n’a été 
imprimé qu’à 300 exemplaires papier, au lieu de 1800 habituellement. 
Une partie de ces exemplaires est distribuée à une petite tranche de la 
population, la plus âgée ou la plus isolée de la commune, à l’EHPAD, 
dans certains lieux recevant du public, et à tout administré(e) qui en fera 
la demande en Mairie. Vous pouvez vous inscrire, par simple appel en 
Mairie, sur la liste des administrés souhaitant obtenir la version papier.

La version numérique des Bulletins Municipaux sera toujours 
disponible via la page Facebook de la Mairie, l’application Maires et 
Citoyens, et archivés sur le site internet de Bagnols-en-Forêt.

Au niveau national

Depuis le 1er janvier de cette année, la distribution de "fl yers" sur 
les voitures ou de cadeaux publicitaires dans les boîtes aux lettres 
sont interdits.
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par moins de 15 % des destinataires : l’énorme majorité atterrit donc 
ou dans le tri sélectif sans être lue (environ 60 %) ou carrément dans 
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Aujourd’hui, tout résidant bagnolais dispose d’un débit internet 
suffi  sant pour accéder aux informations communales numérisées. 
Et le déploiement actuel de la fi bre devrait prochainement encore 
améliorer les possibilités.

Le principal motif est écologique, mais des économies fi nanciéres 
en résulteront également.

Par exemple, le Bulletin que vous êtes en train de parcourir n’a été 
imprimé qu’à 300 exemplaires papier, au lieu de 1800 habituellement. 
Une partie de ces exemplaires est distribuée à une petite tranche de la 
population, la plus âgée ou la plus isolée de la commune, à l’EHPAD, 
dans certains lieux recevant du public, et à tout administré(e) qui en fera 
la demande en Mairie. Vous pouvez vous inscrire, par simple appel en 
Mairie, sur la liste des administrés souhaitant obtenir la version papier.

La version numérique des Bulletins Municipaux sera toujours 
disponible via la page Facebook de la Mairie, l’application Maires et 
Citoyens, et archivés sur le site internet de Bagnols-en-Forêt.

Dématérialisation programmée des démarches d'urbanisme 
L’Etat déploie un vaste programme de Dématérialisation de 
l’Application du Droit des Sols, dit "Démat.ADS". L’application est 
proche : au 1er janvier 2022.

La loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique) d’octobre 2018, stipule :
f Art. 112-8 : toutes les communes devront être en mesure de 
recevoir les Saisines par Voie Electronique (SVE)
f Art. 423-3 : toutes les communes de plus de 3500 habitants 
devront pouvoir recevoir et instruire les demandes par voie 
dématérialisée

En clair, il sera possible dés le 1er janvier prochain, de bénéfi cier de 
nouvelles plateformes de demandes d’autorisations d’urbanisme 
en ligne, depuis son domicile, sans avoir forcément à se déplacer 
en mairie.

Les bénéfi ces pour les usagers :
f La possibilité de déposer un dossier en ligne à tout moment.
f Une assistance en ligne pour éviter les erreurs ou 
les incomplétudes.
f Une transparence sur l’état d’avancement de son dossier.
f Des économies de reprographie et d’aff ranchissement.

Bagnols-en-Forêt présente son personnel en vidéo

La Municipalité met en ligne sur ses pages Facebook et Youtube une série de vidéos destinées 
à mettre en valeur et faire connaître les personnes qui œuvrent au quotidien pour
le bien collectif.

Une nouvelle vidéo est mise en ligne sur la page
Facebook "Mairie de Bagnols-en-Forêt"chaque 
mercredi et chaque samedi.

Retransmission des
Conseils Municipaux en direct

Nous avions pour projet de diff user les Conseils par voie vidéo 
dès l’installation de la fi bre optique.

Mais la pandémie de Covid-19 a précipité les choses. En eff et, 
il faut savoir que la publicité des séances d’un Conseil Municipal 
est une obligation. Son absence est susceptible d’invalider les 
délibérations.

A un moment où le public n’était pas autorisé, et en l’absence à 
ce moment de correspondant de la presse, nous avions procédé à des 
retransmissions audios en direct. Mais cet outil ayant subitement 
disparu des outils de notre réseau social, la retransmission vidéo 
demeurait la seule solution.

L’expérience a été concluante, touchant un public plus vaste qui 
peut plus facilement entendre, de chez lui, comment sont gérées les 
aff aires de leur commune.

L’équipe souhaite donc retransmettre systématiquement les 
séances du Conseil et a récemment investi dans du matériel afi n de 
garantir la qualité des diff usions.

La démocratie fait partie elle aussi de notre programme, nous 
entendons la développer chaque fois que possible.

Le déploiement de la vidéo dans  la 
communication communale
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Démocrati e
L’amélioration de la situation sanitaire nous 
permet enfi n l’instauration du dispositif de 

référents de quartier, l’un des points forts du 
volet "démocratie" de notre programme.

Ce dispositif reposera sur les valeurs suivantes
f Proximité/politique de terrain.
f Incitation à la citoyenneté, démocraties consultative et 
participative- Solidarité et convivialité.

Nombre de référents et découpage du territoire

Quartier 1 f 3 référents • Centre village,  Ste Anne, Les 
Camps, La Rouvière, Les Clos, St Antoine, Le Cannet, 
Les Molières, Les Mérianes, La Gardiette.
Quartier 2 f 2 référents • Rousseau, Tubières, 
Plan Pinet, Les Escolles, La Culasse, La Nartière, Lambert.
Quartier 3 f 2 référents • La Font de Loume, L'Ourzet, 
La Rouquaire, La Grande Bastide, Queyron, La Bégude, 
Vauloube, L'Abreuvage, Le Moulin à Vent, Coullet Rollan. 
Quartier 4 f 2 référents • La Combe, Zacharie, 
Combe Martine, Vallon de Fournoune, Les Mérians, Bon Pin.
Quartier 5 f 2 référents • Tournoune, Eden Vert, 
Plan Florent, Plan de La Perrière, La Verrerie, Plan de Ruel, 
La Fleur.
Quartier 6 f 2 référents • Plan St Denis, 
Plan des Granges, Plan du Blavet, 
Plan Notre-Dame, Valère, 
Bayonne, Les Cigarières.

REFERENTS DE QUARTIER

Comment déposer sa candidature ?
Comment se dérouleront les élections ?

Les conditions pour candidater
f Etre majeur.
f Résider dans le quartier pour lequel on candidate depuis au 
moins 1 an.
f Posséder un accés internet et être inscrit sur la plateforme 
Maires et Citoyens, qui constituera l’interface d’échanges avec les 
élus.
f Accepter la charte du référent de quartier.
f Ne pas siéger au Conseil Municipal.

La procédure pour postuler : sur "Maires et Citoyens"
Il suffi  t d’envoyer un message comprenant les lettres "RDQ" (pour 
"Référent De Quartier") suivi du numéro du quartier comme 
listé plus haut. Exemple : vous résidez Plan Pinet, envoyez "RDQ 2" 
via la rubrique "messagerie" de l’application Maires et Citoyens. Si 
vous n’avez pas encore souscrit à l’application, rendez-vous sur la page 
"mairesetcitoyens.fr" pour vous inscrire gratuitement.

Période de dépôt des candidatures : 
du 15 juillet au 1er septembre inclus.

Les votes se dérouleront du 6 au 24 septembre inclus.
f Via l’application Maires et Citoyens.
f Par support papier à imprimer (disponible sur notre page 
Facebook et le site internet de la commune) ou à récupérer à la 
mairie, et à retourner à la mairie.

Les résultats seront publiés le 26 septembre.

Les référent(e)s élu(e)s seront contactés par la Municipalité.
Un élu de la Municipalité sera désigné pour chaque quartier et 
deviendra l’interlocuteur privilégié des référents (élu délégué de 
quartier).

Les référents signeront la charte du référent de quartier.

Le territoire bagnolais sera découpé en 6 zones, chacune 
comportera 2 ou 3 référent(e)s de quartier.

Les référents de quartier sont des citoyens élus
directement par la population, "traits d’union" entre les élus

du Conseil Municipal et la population.

Démocrati e

Au mois de septembre se tiendra une nouvelle consultation citoyenne.
Celle-ci permettra à l’équipe municipale d’affi  ner ses objectifs en 

fonction des besoins et désirs de la population.

Nous espérons une forte participation, chaque voix compte et il s’agit de 
déterminer quelles sont les aspirations de la majorité des bagnolais.

La consultation de septembre 2020 avait recueilli 418 réponses.
Record à battre !

CONSULTATION CITOYENNECONSULTATION CITOYENNE

Charte du Référent de Quartier

Durée du mandat : 3 ans

La/le référent(e) de quartier c’est :

• un citoyen élu fortement impliqué dans la vie 

de son quartier,
• assurer une mission volontaire et bénévole pour 

la collectivité,
• œuvrer dans l’interêt général de son quartier et 

du plus grand nombre sans discrimination.

La/le référent(e) de quartier n’est pas :

• le porte-parole d’interêts particuliers, et encore 

moins de ses propres intérêts,

• un médiateur dans les conflits de voisinage,

• un responsable politique,

• un substitut de la police ou des services 

techniques.

La/le référent(e) de quartier s’engage :

• à rendre publique son identité, son adresse, ses 

coordonnées, sa photo,

• à solliciter et se laisse
r solliciter régulièrement,

• à assister aux deux types de réunions suivantes :

• les réunions de quartier devront se tenir au 

moins deux fois par an, sans la présence d’élu, 

dans un endroit public qui pourra être mis à 

disposition par la Municipalité. 

Les référents de quartier sont responsables 

de l’organisation de ces réunions, et de leurs 

programmations,
• les réunions de concertation devront se 

tenir au moins deux fois par an, en présence 

d’un ou plusieurs élus, dont l’élu délégué de 

quartier. L’organisation et la programmation 

se feront en concertation entre les référents 

de quartier et les élus délégués de quartier.

Démission ou révocation :

• Le référent peut démissionner à tout moment 

sans préavis et sans aucune conséquence 

personnelle,
• Le référent peut être révoqué sur décision du 

Maire, qui motivera cette décision,

• Le référent peut être révoqué, sur demande 

écrite d’au moins 20 résidents du quartier.

Un référent démissionnaire ou révoqué sera 

remplacé par le volontaire suivant par ordre des 

résultats de vote. 

En cas d’absence de volontaire, un nouveau vote 

pour le quartier pourra être proposé.

Cette charte est amendable chaque fois que 

nécessaire, sur proposition du Maire ou à la 

demande de la majorité des référents de quartiers.
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Dès le mois d’octobre, les jeunes et les moins jeunes se sont 
consacrés à la réfection du Lavoir Saint-Antoine : débroussail-
lement du toit, nettoyage des murs extérieurs, curage du lavoir 

durant les vacances… Jusqu’au second confi nement…

La reprise a pu avoir lieu le 9 
décembre : en 4 mercredis 
après-midi (et une moyenne 

de 6 jeunes) : fi n du curage du 
lavoir, désherbage des pierres du 
mur, essai de jointage, démontage 
des tuiles cassées du toit.

Les trop fortes pluies ayant 
obligé le groupe à suspendre le chantier... les sources coulant 
trop fort pour les dévier et travailler sur le mur et dans le lavoir...

Durant les vacances d’hiver : 5 journées avec 7 jeunes : réouverture 
de 135 mètres de sentier sur le tracé d’un chemin communal 
oublié entre l’épingle de l’entrée du village et la Vauloube avec 

pose de nez de marches provisoires.

Puis le stage des vacances de printemps… annulé... Pour 
cause de 3e confi nement ! Mais le chantier reprend encore et 
toujours, avec la même motivation : 4 mercredis après-midi et 

une moyenne de 6 jeunes suffi  sent pour la fabrication et la mise 
en place des marches défi nitives en rondins de châtaignier et la 
préfabrication d’une échelle + passerelle pour faciliter le passage 
d'un éboulement.

Pour rappel chaque demi-journée de chantier ouvre droit 
à une demi-journée d’activités gratuites. Les activités par 
ordre chronologique ont été : randonnée VTT et pédestre, 

géocaching, tennis, escalade sur blocs artifi ciels, Ultimate (disque 
volant), randonnée "en mode 
sanglier" à la recherche des 
bornes du cadastre napoléonien, 
randonnée VTT, Beach Frisbee 
à St Aygulf, course d’orientation 
au CREPS de Boulouris, escalade 
au-dessus des gorges du Blavet 
en milieu naturel, Bump Game, 
randonnée camoufl age, visite 
de l’oppidum de Bayonne, fl ag 

football (initiation au football américain), parcours Ninja, et enfi n 
course d’orientation… (attention scoop !) dans le futur Espace 
Sportif d’Orientation prévu sur Bagnols (on compte sur eux l’année 
prochaine pour installer les balises permanentes).

Nous prévoyons un 
stage de 3 jours pour 
cette fi n d’année 

scolaire les 7, 8 & 9 juillet : au 
programme, la construction 
d’un pont sur câble pour 
traverser la Vauloube.
En échange, des activités 
nautiques et une surprise 
ENORME pour terminer 
en beauté...

Michel Fleury, Julie Avron

Chanti er de jeunes

Bilan de l’année
scolaire 2020-2021

Nos projets pour
l'année scolaire 2021-2022

• Finir la restauration du lavoir St Antoine
(avant les pluies d’automne).
• Créer la déviation du sentier GR51, pour éviter la vue 
sur la décharge (vacances de toussaint).
• Restaurer le ‘’lavoir du gros mur’’ sous le restaurant et 
du lavoir de Salette sous la route du Muy.
• Poser les bornes-balises, les pupitres, les panneaux 
pour l’Espace de course d’orientation (vacances de 
printemps).
• Baliser la balade à thême ‘’Bagnols au fi l de l’eau’’
(Départ / Arrivée au centre du village).

Sous réserve, bien sûr, de vivre une année plus 
ordinaire ‘’sanitairement’’ parlant...

Au 1er avril, on ne dénombrait pas moins 
de 41 associations sur la commune.

SUBVENTIONS 2021

Le Conseil Municipal, en séance du 15 avril, a délibéré 
concernant l’attribution des subventions pour l’année 2021. 
Plusieurs élus, dont Madame Amandine Mansat, déléguée aux 
Associations et aux Sports, ont tenu à manifester lors de cette 
séance leur soutien au réseau associatif bagnolais très impacté par 
la crise sanitaire.

21 associations se sont vues attribuer une subvention, au total 
32 970 € :

f 15 associations bagnolaises pour un montant de 27 920 €,
f 6 associations caritatives ou d’intérêt général, et l’UNSS du 
collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argens qui accueille les 
jeunes bagnolais, pour un montant de 2 250 €.

La vie associative
bagnolaise est luxuriante

Ces subventions, la Municipalité en est bien consciente, 
permettent à nos associations de réaliser des actions favorisant la 
vie culturelle, sportive, sociale, environnementale de la commune.
Mais il nous faut rappeler que les demandes offi  cielles doivent être 
dûment déposées, accompagnées des bilans moral et fi nancier de 
l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir.

Même s’il est à souligner que des eff orts ont souvent été 
faits pour se conformer aux exigences réglementaires, et que 
Mesdames Pélissier et Mansat ont accordé beaucoup de temps 
dans l’accompagnement ou l’explication des démarches, beaucoup 
de dossiers sont restés incomplets.

La tolérance a été de mise, surtout vu la conjoncture, mais les 
futures demandes devront se régulariser.

En cas de diffi  cultés, n’hésitez pas à contacter vos élues : 

s.pelissier@bagnolsenforet.fr

Ass ociati on s et événements 

Merci aux
Services Techniques

municipaux
pour leur accueil...

et le transport sur site !
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Ass ociati on s et évenements 

Bienvenue SHAPE n RIDE

https://sites.google.com/view/shapenridebagnols/accueil?authuser=0

Bagnols a vu naître une nouvelle association de vététistes, qui 
n’ambitionne pas seulement une pratique passive du VTT mais a 
vocation à fédérer au maximum pour créer et entretenir ensemble 
les pistes sur la commune… En accord avec la Municipalité bien sûr.

Dates clés : tout a commencé en 2018 lorsque Pierre (le 
président) a rencontré Alexandre, son voisin et futur vice-président 
de l’association, sur une piste de VTT pour partager quelques 
balades.

f Première piste créée au domaine de Castel Diaou : "la Timéo", 
en 2018.
f Deuxième piste : "la Bleue" en 2019 pour sa première partie 
puis en 2020, avant l’arrivée du covid, pour la fi naliser. C’est 
à ce moment que Rémy et Louis ont rencontré Pierre afi n de 
partager un après-midi de travail dans les bois.
f Durant la covid et ses restrictions, au lieu de rester dans 
l’oisiveté, ce qui n’était encore qu’une poignée de passionnés 
ont rouvert une piste qui n’était plus entretenue, et se sont 
structurés afi n de concevoir une autre piste prenant son départ 
au sommet de Castel Diaou, la "Dirty Green".
Les travaux ont duré 2 mois et demi, de mi-septembre à fi n 
novembre, pour une piste de 1km de long et 230m de dénivelé.

f Dernière piste en date terminée le mois dernier, la "180", qui a 
rassemblé de nombreuses personnes aidant à sa construction.

Eff ectifs : 11 membres à ce jour.

Raison d’être

"Notre projet est simple, promouvoir l’activité VTT et plus 
particulièrement le VTT enduro sur notre commune qui est 
entourée de forêts. Cela se traduit tout d’abord par la restauration 
d’anciens chemins oubliés sur les parcelles communales, mais 
également par la création de nouveaux sentiers afi n d’enrichir le 
panel de pistes et sentiers que propose Bagnols en Forêt. 

L’objectif de l’association est de concevoir et d’entretenir des 
pistes pour le VTT. En accord avec la mairie nous repérons le 
tracé tout en empruntant les parcelles communales de la colline, 
puis à l’aide de notre équipe de volontaires, nous débroussaillons 
afi n de créer un chemin, puis nous le mettons en forme afi n qu’il 
soit praticable à vélo. 

Lors du choix de l’itinéraire nous faisons attention à avoir un 
impact le plus minime possible sur l’environnement, pour couper 
un minimum de végétation tout en mettant en valeur notre 
patrimoine naturel. 

L’association participe à des journées européennes de 
restauration de sentiers afi n de promouvoir et de sensibiliser tous 
les pratiquants du VTT à entretenir leurs chemins favoris pour 
rendre pérennes les infrastructures mises en place près de chez 
eux, notamment la journée "TCOYT" (Take Care of Your Trail)".

Pierre
Président
Fondateur

Ass ociati on s et évenements 

Le nouveau sentier en vert
rectiligne relie le Bike-park

(en vert épais) au futur 
parking voitures et au 

passage du pont de fer,
sentier réhabilité par les 

chantiers des anciens
jeunes de la commune

Le samedi 29 mai s’est tenue cette journée 
d’ampleur européenne.

C’est la toute nouvelle association Shape n Ride qui en fut 
l’organisatrice sur la commune de Bagnols.

Objectif du jour : création d’un sentier reliant le Bike-Park en 
cours de construction au futur parking voitures. Environ 400m 
de long pour une trentaine de mètres de dénivelé. Il servira aussi 
de boucle ludique pour les petits vététistes en herbe, ou pour la 
Picho’bike organisée par l’USB.

Après une courte matinée de travail (avec 48 bénévoles, 2 
bonnes heures ont suffi   ! Comme quoi l’union fait bien la force !) 
et un pique-nique convivial à l’ombre des pins, c’était randonnée 
VTT pour les uns et… sieste pour les autres.

Avec la participation :
f Du VCPF (Vélo Club du Pays de Fayence) de Corinne Dutertre.
f De l’’USB (Union Sportive Bagnolaise).
f D’Yvan de l’antenne Var Esterel pour ses prêts matériels.
f De Madame Amandine Mansat et Messieurs Michel Fleury 
et Jacques Giusti, Conseillers Municipaux.
f Et avec le soutien de la Municipalité.

1ère édition de
   

Le dimanche 10 octobre 2021 aura lieu la première édition 
de La journée de la Nature "RACONTE- MOI LA TERRE" 
à Bagnols-en-Forêt à la Maison du Temps Libre. 

Cette manifestation, organisée par la Mairie, aura pour 
objectifs de mettre en avant tous ces petits gestes 
du quotidien qui favorisent l’éco responsabilité. On 

espère y rassembler un maximum de participants désireux 
de partager leurs savoirs et leurs savoir-faire qui peuvent 
aider à préserver une qualité de vie en harmonie avec la 
Nature si présente sur notre commune.

Cette journée proposera des ateliers et des activités 
de plein air pour les adultes et les enfants et 
favorisera la promotion d’un territoire engagé dans le 

développement durable et mettra en avant la biodiversité 
et le patrimoine naturel et sauvage de sa forêt. 

Venez nombreux à cet évènement ludique et 
pédagogique autour de toutes les initiatives et activités 
en lien avec la protection de notre environnement Des 

ateliers, des animations ainsi que des stands didactiques 
et d’informations vous seront proposés tout au long de la 
journée : balades dans la forêt à pied ou à poney, balades 
commentées avec un guide naturaliste, grimpe d’arbre, 
atelier de constructions éphémères, atelier de fabrication 
d’un hôtel à insectes, ambassadeur du tri de la CCPF, 
alternatives aux plastiques, association de jardin partagé 
SE   ME, conférence sur les renards, rucher école ... et bien 
d’autres encore à découvrir.

Avec l’espoir d’une victoire sur la pandémie, les 
programmations peuvent reprendre progressivement. 
Les principaux évènements sont programmés au fur et 
à mesure et consultables dans la rubrique "agenda" de 
l’application communale "Maires et Citoyens". 

Pour celles et ceux qui n’y ont pas encore souscrit, 
l’inscription est gratuite.

https://mairesetcitoyens.fr/
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Oppos iti on  Nou vel Elan Bagnolais

Chères Bagnolaises, chers Bagnolais,

• Un an déjà ...
La tâche n’est pas facile et requiert de l’engagement de la présence, ce que nous respectons.

Tout au long de cette année, nous avons été présents à chaque conseil municipal où nous avons été à l’écoute, actifs, force de 
proposition. Nous avons pu également y relever plusieurs sujets sur lesquels nous sommes en désaccord. Notre action ne consiste pas 
à nous opposer systématiquement mais de contribuer au bien-être des habitants et de notre village. Nous pensons que lorsque l’on 
accepte ces responsabilités, on se doit de répondre aux problèmes quotidiens des administrés.
Nous, élus de l'opposition Un Nouvel Elan Bagnolais, voulons faire ici un premier bilan de l'année écoulée, et des décisions prises par 
l'équipe municipale majoritaire. Nous évoquerons également les sujets récurrents sur lesquels de nombreux Bagnolais nous ont alertés.

• 1. L’achat d'une maison Boulevard du Rayol votée lors d’un Conseil Municipal : nous 
avons voté contre l'acquisition de cette maison, dont la seule motivation était d'augmenter le 
patrimoine de la commune ! Pourquoi ? (coût pour les administrés : 220 000 € hors frais de 
notaire et de travaux de mise en conformité). Nous pensons qu’il y avait d’autres priorités pour 
les Bagnolais.

• 2. Emprunts : pour nous, l'emprunt n'est rien d'autre que de L'ENDETTEMENT et il 
ne faut pas dépenser plus que de raison même si les taux proposés sont très attractifs. En 
tant qu'élus, nous nous devons de gérer rationnellement notre municipalité afi n de ne pas 
pénaliser les générations futures et les futurs élus.

• 3. Poubelles : allons-nous vivre cet été les mêmes nuisances que l'été dernier ? Poubelles 
débordantes, dépôts sauvages, nous verrons...

• 4. Sécurité : de nombreux Bagnolais•es nous ont alertés quant aux problèmes de sécurité 
routière que connaît la commune. 
• Où en sommes-nous sur la sécurisation des accès et des lieux de ramassage scolaire ?
• Trafi c routier : encore trop d'usagers traversent trop vite notre commune mettant en danger 
le quotidien des villageois. On nous avait promis des contrôles.
• Incivilités, tapages nocturnes et diurnes, brûlages de végétaux dans les jardins... Quelles sont 
les actions concrètes menées ?

Nous espérons que tous ces dossiers seront régés dès la prochaine rentrée scolaire pour la 
sécurité de nos enfants.

• 5. Décharge : quel malheur pour la nature 
! 20 hectares de nature sacrifi és pour enfouir des 
poubelles ! Les travaux de la route d'accès au 
nouveau site, que nous voyons tous chaque jour 
s'agrandir un peu plus, occasionnent des dégâts 
et des nuisances considérables et irréversibles.
De plus, cette route est déjà suffi  samment 
dangereuse et accidentogène, alors pourquoi 
avoir fait le choix de ce deuxième accès ? Celui 
des Lauriers n'aurait-il pas été suffi  sant ? Cela 
augmentera d'autant plus les risques d'accidents.
Nous sommes élus de l'opposition, nous ne 
sommes pas aux commandes, nous ne siégeons 
pas à la Société Publique Locale des Vallons des Pins, ni au SMIDDEV, mais nous veillons et nous veillerons à la gestion du site actuel 
des Lauriers, et au bon déroulement des travaux du second site du Vallon des Pins, ainsi qu'à la sécurié des usagers de la route.

• Pour conclure, nous souhaitons souligner que le retour à l’apaisement au sein de la commune, après les deux
dernières années qui étaient dans un climat chaotique et délétère, est fort appréciable et nous saluons le bon travail de communication 
de l’équipe de la majorité.

Après 16 mois diffi  ciles pour chacun d'entre nous, nous souhaitons 
à toutes les Bagnolaises et à tous les Bagnolais de vivre une belle saison 
estivale !

Nous, membres de l'opposition Un Nouvel Elan Bagnolais, n’hésiterons 
pas à continuer d’interpeller la majorité, nous resterons présents et attentifs 
sur les décisions prises pour l'avenir, et nous demeurerons plus que jamais 
à votre écoute ! Alors, n'h ésitez pas à nous contacter !
Marie-Christine AVINENS Jérôme SAILLET Régis REBOUL

Un Nouvel Elan Bagnolais
Tel. 06.82.15.46.15
Mail : jerome.saillet@gmail.com

Marie-Christine AVINENS    Jérôme SAILLET    Régis REBOUL

Oppos iti on  Bagnols 2020

L’urbanisme : une urgence pour Bagnols-en-Forêt

Chères Bagnolaises et chers Bagnolais,

Un sujet central de la vie politique de notre village ainsi que de la dernière campagne des municipales, s’invite dans le débat 
de nos derniers conseils municipaux devant la pression immobilière que subit particulièrement notre commune au sein de la 
Communauté de Communes du Pays de Fayence. Cette pression, six à sept fois supérieure à celle de la plupart de nos voisins, menace 
dangereusement l’équilibre de notre village et son caractère rural.

Cette situation est la conséquence conjuguée de l’action inconsidérée des deux dernières mandatures et des nouvelles lois et 
réglementations qui précipitent les demandes de permis de construire et de lotir.

Les enjeux sont énormes en termes de cadre de vie et d’infrastructures. Pourtant, aucune étude sérieuse n’a été faite sur les 
conséquences de l’augmentation brutale de la population résultant des nouvelles constructions : trafi c, sécurité routière, stationnement, 
eff ectifs scolaires et petite enfance, augmentation des ordures ménagères, exposition aux risques naturels et technologiques, risque 
d’incendie et d’inondation par l’artifi cialisation des sols, sans parler des enjeux environnementaux.

Même si la Municipalité actuelle (dans le cadre de la révision du SCOT par la CCPF) souhaite mettre en place une révision 
urgente du PLU, force est de constater que les demandes de constructions et de lotissement s’accélèrent. C’est un  vraie course contre 
la montre. Pour preuve, à la Rouvière on assiste à un déboisement frénétique des 24 hectares de la première phase du PLU, au mépris 
de la faune et la fl ore. Tous les pins sont abattus ! On est bien loin du projet d’aménagement de cette zone qui prévoyait de conserver 
une "coulée verte" qui devait prendre en compte les espèces et leurs voies de déplacement privilégiés.

La révision des règles du PLU sont essentielles mais elles ne suffi  sent pas. Il est indispensable d’établir un plan d’urbanisation 
pour les prochaines années. Ce plan doit comporter un plan de circulation, un plan de stationnement, l’adaptation de tous les 
réseaux, des équipements collectifs, la préservation des espaces verts et agricoles, la rationalisation du patrimoine bâti et non bâti de 
la commune, la protection des sites patrimoniaux, l’encouragement des constructions dans les "dents creuses", ces zones non bâties 
au milieu de celles qui ne le sont pas.

Ce projet doit être global et la démarche collective.
Si d’aucuns ont eu des velléités de changer le centre de 

gravité du village à des fi ns personnels, ceci ne doit plus être à 
l’ordre du jour.

Nous invitons la municipalité actuelle à aller dans ce sens, 
afi n de ne pas subir et off rir aux bagnolais, anciens ou nouveaux, 
une perspective pour notre Village qui est notre avenir..

Réjane Santamaria et Denis Duyrat
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L’équipe municipale de M. BOUCHARD est en place depuis mars 2020. 

Nous sommes conscients que son action a été impactée et infl uencée par la pandémie en cours mais aucun grand 
projet pour notre commune ne semble transparaître de l'action actuelle qui se consacre à la gestion du quotidien et 
au fonctionnement courant de notre commune.

Saluons la réfection de la cantine scolaire mais compte tenu du développement démographique, nous sommes proches de la 
saturation. Dans l'intérêt de nos enfants, une étude sérieuse d'un projet pérenne, pour le futur proche de notre école, est impérative.

Saluons les initiatives en matière de défense des langues régionales, de l’activité VTT et de valorisation de l’archéologie mais est-
ce que se sont des priorités et est-ce que cela répond aux attentes de la majorité des Bagnolais ? Durant la campagne municipale de 
notre Maire, l’argumentaire écologique revenait régulièrement dans ses propos : quid des grands projets ambitieux et durables pour 
valoriser notre commune ?

- Quid de l’avancement du projet d'aménagement de la Grande Rue afi n de faciliter la circulation, embellir, animer donner de 
l’attrait, assouvir la curiosité des visiteurs avec la création de commerces et d’ateliers d’artistes, pour motiver l’envie de s’arrêter afi n 
que vive notre centre village ? 

- Quid des accès à notre commune ? La D4 Route de Fréjus, déjà impactée par la décharge des Lauriers, la voici défi gurée et rendue 
encore plus accidentogène par la future entrée de la décharge du Vallon des Pins. La D47 Route du Muy, par manque d’entretien des 
services départementaux, le noeud de circulation du pont de la Vauloube qui nécessiterait une régulation active de la circulation, sans 
parler des entrées de la commune avec route de Fréjus avant le lavoir, un "no man’s land" et route du Muy, des bidons et des bidons.

- Quid d’un projet d’aménagement pour le Blavet qui représente un attrait touristique indéniable mais sans aucune retombée 
pour le village ? Aménagement qui aurait également pour objectif, la prévention du risque incendie.

- Quid du contrôle de l’aménagement foncier et son impact sur la distribution en eau douce, quid du développement agricole 
de notre territoire notamment en matière viticole et d’élevage ovin qui correspondraient à notre patrimoine agraire sans oublier la 
nécessité d’irrigation ?

- Quid des énergies nouvelles ? Il semblerait qu'un projet de couverture de la cave viticole par des panneaux photovoltaïques soit 
envisagé. En soi, c'est une bonne chose mais qu'en est-il du devenir du bâtiment lui-même ? Nos ateliers municipaux méritent une 
rénovation et le reste des locaux pourrait être mis à disposition de manière participative et collaborative avec nos artisans, artistes, …. 
ainsi qu’au profi t des habitants, notamment ceux de la Plaine, avec la création au sein de cette structure d'un commerce partagé qui 
pourrait associer dépôt de pain de notre boulanger, fruit légumes de nos producteurs, etc...

- Quid des moyens de déplacement doux/écologiques ? Pour les favoriser, encourager le co-voiturage avec des emplacements de 
stationnement réservés, la mise en place de mobiliers urbains adaptés pour le stationnement sécurisé des vélos au centre village, à 
proximité école/poste et au Carrefour Contact. La mise au vote d’une subvention municipale incitative de 200 euros pour l'achat d’un 
VAE ne pourrait-elle être envisagée ?

- Quid de notre représentation à la Comcom qui semble timide ? Nous sommes les parents pauvres de la collectivité, relégués aux 
limites territoriales, oubliés en bout de la distribution d’eau potable, de la fi bre mais avec le suprême avantage d’être le réceptacle des 
d échets de cette collectivité et de celles environnantes. Nos associations ne perçoivent pas la moindre subvention de la Comcom, les 
associations de Fayence centralisant une bonne partie de celles-ci…

- Quid de la redevance à la tonne sur l'enfouissement des déchets dans la décharge qui n'a toujours pas été mise en place, privant 
la trésorerie de la commune d’une manne de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que la Comcom s’est empressée de planifi er 
l’instauration de la taxe incitative pour les particuliers sur les ordures ménagères. Beaucoup de choses restent à faire et pour ceci, 
il faut oser ! Alors, M. le Maire, oser communiquer sur vos projets prioritaires dans l'intérêt des administrés et de notre collectivité, 
oser vous imposer au niveau de la Comcom, oser les projets durables, oser intervenir auprès de DIR pour la réfection de nos routes 
départementales, oser pour l’ambition de voir Bagnols rayonner et non s'éteindre !

Denis COUTIN

BAGNOLS ENSEMBLE      Denis COUTIN      d.coutin06@gmail.com

Oppos iti on  Bagnols ensemble, c’est mieux Cov id 19 

LE BOUT
DU TUNNEL ?

Le point sur la situation

A  l’heure d’écrire ces quelques lignes, les courbes 
épidémiologiques sont toutes à la baisse, 

depuis plusieurs semaines. Un soulagement et 
l’espoir de pouvoir tourner défi nitivement cette 
page douloureuse. Mais hélas, aussi l’incertitude 
liée à l'apparition de nouveaux variants. C’est que 
cette "bestiole" microscopique s’est déjà jouée de 
nous plus d’une fois. Presque 6 millions de français 
ont déjà contracté le virus.

Mais ne boudons pas notre plaisir : c’est l’été, ce 
sont les réouvertures, les salles et les terrasses 

à nouveau vivantes. C’est la reprise du sport, de 
la culture… C’est la liberté (presqu’entièrement) 
retrouvée !

Les 4 grandes consignes qui nous sont données 
pour éviter une reprise sont :

f Isolement des personnes symptomatiques et 
des cas contacts,
f Le "contact-tracing" dans les lieux publics 
(enregistrement des identités afi n de 
permettre de retracer une éventuelle chaîne de 
transmission),
f La vaccination avec le schéma complet,
f Le respect des gestes barrières et port du 
masque selon les consignes en vigueur.

En soutien aux commerces bagnolais les plus 
aff ectés, c’est-à-dire les métiers de bouche, 

le Conseil Municipal a, comme en 2020, voté à 
l’unanimité l’exonération des droits de terrasse
pour cette année.

La vaccination

La campagne de vaccination a débuté le
12 janvier dans notre département.

La priorité avait été donnée aux professionnels de 
santé d’abord, puis aux personnes fragiles ou âgées 
de plus de 75 ans… Les critères se sont élargis 
progressivement.

Pas prêts de se satisfaire des centres de Fréjus 
et Draguignan qui étaient prévus pour la 

population du Pays de Fayence, les élus de la 
Communauté de Communes, les personnels de 
santé (CPTS et GAP), et les pompiers se sont 
mobilisés pour l’ouverture du centre de Fayence, 
situé au gymnase Camille Courtois.
Les communes se sont réparties les tâches et 
Bagnols s’est particulièrement investi.

Sous l’impulsion de Monsieur le Maire et de 
Madame Sylvie Pélissier notamment (Adjointe 

au Maire), la commune tient des permanences 
régulières sur le centre et a déjà facilité l’accès à 
50 bagnolais(es) ne disposant pas de moyens de 
locomotion…

Sette opération est un bel exemple de solidarité, 
puisqu’elle s’est rendue possible qu’à travers une 

grande chaîne d’intervenants : élus, professionnels 
de la santé et pompiers, agents communaux ou 
intercommunaux, et citoyens bénévoles que nous 
tenons évidemment à remercier chaleureusement.

Dans le Var, 44,5% de la population

est primo vaccinée début juin.

A l’échelle nationale, la barre des 30 millions

a été franchie le 10 juin.
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f Quelle que soit la période annuelle, la population du Pays de 
Fayence "explose". Bagnols fait partie des communes les plus 
concernées :

f La consommation d'eau Bagnolaise est de 322 litres/jour/habitant 
contre environ 150 litres/jour/habitant au niveau national, soit plus 
du double.

Le réseau de distribution

La commune dispose de 4 réservoirs, dont le principal, le 
"Queyron Haut", reçoit l’alimentation à répartir depuis l’adduction 
de Fayence :

Le réseau communal 
comporte 233 vannes 
et 59 poteaux incendie.

Quelques
chiffres-clés

f Les 2/3 du réseau sont 
en surpression : nous vous 
conseillons l’installation 
d’un réducteur de pression en amont de votre réseau privatif.

f Le rendement du réseau est correct et correspond à la moyenne 
nationale : 80 %, là où le Grenelle de l’Environnement fi xe un 
objectif  à 68,33 %. Cela signifi e que 20 % de l’eau payée par les 
bagnolais se perd en fuites. C'est pourtant l'un des meilleurs taux 
en Pays de Fayence.

En conclusion, nous invitons donc 
tout un chacun à considérer
sa consommation estivale

f Concernant l’arrosage : privilégier le goutte à goutte, le paillage, 
l’ombre partielle, les espèces locales.

f Concernant les piscines, assurer un entretien régulier permet 
de conserver la même eau jusqu’à 5 ans.

f Détecter et réparer les fuites.

f Utiliser l’eau sanitaire et d’alimentation avec parcimonie.

f Laver ses véhicules en stations dédiées (ce qui utilise 10 à 50 
litres contre 400 chez soi au tuyau).

Environ nement

Une vanne d’arrêt  

D’où provient
l’eau potable

de la commune ?

C’est la Siagnole, cours d’eau prenant 
sa source à Mons, qui alimente par 

gravité (s’écoulant naturellement en 
perdant de l’altitude) sept des neufs 
communes du Pays de Fayence. Seule la 
commune de Mons, au-dessus du niveau 
de la source, est dans l’obligation de 
pomper l’eau afi n de la stocker dans ses 
réservoirs.

C’est la Régie des Eaux de la 
Communauté de Communes 

(Société Publique Locale, donc 
entièrement publique, dont le siège doit 
être édifi é prochainement à Fayence) 
qui détient aujourd’hui les droits 
d’exploitation qui revenaient auparavant 
à une Société d’Economie Mixte, appelée 
E2S (Eaux des Sources de la Siagnole).

La Siagnole alimente également les 
Adrets de l’Esterel, le réservoir du 

Gargalon de Fréjus et le 21e RIMA, et 
le Syndicat des Eaux du Var Est (SEVE), 
syndicat auquel adhère encore Bagnols 
(seule commune de la CCPF à y adhérer), 
en raison de son rattachement passé à la 
CAVEM.

Chaque commune puisant à son tour 
ses ressources en eau dans la Siagnole, 

cela signifi e que le débit s’amenuise de 
commune en commune depuis sa source 
jusqu’au dernier réservoir desservi.

f Mons est la seule commune à l’abri de 
toute pénurie.

f Callian, Tourrettes et Fayence ne 
devraient pas rencontrer de diffi  cultés 
prochaines.

f Montauroux, Seillans et Saint-Paul-
en-Forêt pourraient être impactés à long 
terme.

f Bagnols, les Adrets, le RIMA et le SEVE 
se trouvent en fi n de course avec des débits 
moindres et risquent la pénurie en eau à 
moyen terme.

Pourquoi parle-t-on
de risque de pénurie 

aujourd’hui ?

f La source de la Siagnole est un exutoire 
d’une énorme masse d’eau qui s’accumule 
sous le plateau de Canjuers. Cette eau 
provient des ruissellements alpins.

f Le débit de la Siagnole se réduit 
naturellement en été et au début de 
l’automne. Quand la consommation d’eau 
est la plus élevée (tourisme et infl ation de 
la population, piscines, arrosage…).

Environ nement

La conjugaison des changements climatiques, de l’accélération 
démographique et urbanistique risque de faire émerger sous peu 

une problématique que l’on pensait devenue obsolète : 
l’accés à l’eau potable. Là encore, toute la population 

devra prendre conscience des enjeux et revenir sur 
la notion d’abondance de cet élément vital. 

Au risque de voir se rejouer des épisodes
dignes de Manon des Sources !

Carte du réseau de service de la Siagnole
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Fibre optique
Pour connaître l’avancée des travaux 
sur la commune ou en fonction de son adresse

https://www.vartreshautdebit.fr/

Dans "Tester mon éligibilité", vous pouvez vérifier à tout 
moment l’étape de déploiement de tout secteur.

Une fois votre secteur raccordé (étape en bleu sur la carte 
interactive du site, il faudra encore patienter plusieurs mois pour 
la commercialisation (étape en vert). Si pour l’instant, Orange 
constitue le seul FAI (fournisseur d’accès), l’on sait déjà que Free 
devrait rapidement rejoindre le marché sur Bagnols, avant que 
d’autres ne suivent probablement.

Et une fois le contrat passé ?

Quelques petits travaux seront à prévoir sur la plupart des 
bâtiments. En effet, si tous les logements dont le Permis de 
Construire a été déposé après le 1er octobre 2016 sont obligatoirement 
pré fibrés et équipés d’un PTO (boîtier assurant la connexion fibre/
box), la majorité des bagnolais devra prévoir le passage des câbles 
et la pose du boîtier.

Les limites de la fibre

Si la fibre va apporter le très haut débit dans chaque foyer, il 
faudra s’assurer que le WIFI suive pour toute connexion sans fil 
dans le domicile !

Attention donc aux box trop anciennes et à tout ce qui peut 
faire obstacle au signal WIFI : murs épais, métal, miroirs, … et 
aquariums !

Attention également aux appareils pouvant brouiller le signal : fours 
à micro-ondes, téléphones fixes sans fil… sont parfois responsables 
de mauvais débit WIFI…

    
Si les 4 grands opérateurs de 

téléphonie mobile desservent à 
peu près l'ensemble du territoire 
bagnolais en 4G, sauf Free qui 
semble absent aux Tubières, c'est 
justement ce dernier qui offre le 
premier la 5G sur notre commune... 

... en tout cas sur le papier, car Free utilise la bande 
de fréquence de 700 mhz : il en résulte des débits très 
proches de la 4G. Les seuls avantages sont l'étendue 
et la bonne pénétration dans les bâtiments.

Et la
5G ?

Carte de couverture réseau 5G de l'opérateur Free
(zones en vert foncé)

Conformément à notre programme, nous n’avons de 
cesse de favoriser toutes les formes de solidarité sur la 
commune. Les circonstances exceptionnelles liées à 

la pandémie et à ses conséquences n’ont fait qu’amplifier les 
actions entreprises.

Envers nos séniors : la Municipalité a pris en charge 
l’organisation logistique pour les personnes de plus de 
75 ans désireuses de se faire vacciner contre la Covid-19 

et se trouvant dans l’incapacité de se déplacer. Un grand 
recensement a été entrepris, et des rendez-vous ont été fixés 
avec le chef de centre de vaccination de Fayence. 
Ces personnes ont été conduites avec le bus de la Municipalité. 
Cinquante bagnolais.es ont bénéficié de ce dispositif.
Notre commune a joué un rôle important dans le 
fonctionnement du centre de vaccination et a été remerciée 
pour cela. Un grand merci à tous les volontaires sans qui rien 
n’aurait été possible.

Envers nos actifs : reconduction de l’exonération des 
droits de place 2021 pour les métiers de bouche et les 
commerçants des marchés en raison de la situation 

sanitaire ayant mis à mal tous ces commerces (Conseil 
Municipal du 11 février 2021). 

Envers nos jeunes : au sein du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), le montant attribué pour la bourse au 
permis a été augmenté à 650 €, et une bourse au BAFA a 

été instaurée avec une aide financière d’un montant de 350 €. 
En contrepartie, le bénéficiaire doit effectuer 21 heures de 
travail au sein de la Municipalité ou des "chantiers de jeunes».
Remercions Madame Carole Guérin, Vice-Présidente du 
CCAS, et Madame Christelle Bounias, agent municipal très 
investie au sein du CCAS.

Envers les enfants et leurs parents : à travers le don de 
masques sanitaires confectionnés par les Couturières 
Solidaires, et à travers la révision à la baisse des tarifs des 

services périscolaires : dès la rentrée, les tarifs évoluent de la 
façon suivante :

La solidarité
   renforcée par la
      crise sanitaire

ACCUEIL DU MATIN    Tarif 2020-2021 : 2,50 s  
   Tarif 2021-2022 : 1,50 s

ETUDES DU SOIR  Tarif 2020-2021 : 5 s 
   Tarif 2021-2022 : 3 s, 
   2,50 s pour les fratries

Pourquoi la fibre optique

Aujourd’hui, Bagnols-en-Forêt est entièrement 
desservi par l’ADSL. Cette technologie utilise le 
réseau téléphonique existant (câbles en cuivre) pour 
faire circuler l’information depuis internet jusque 
dans chaque bâtiment connecté (on parle de débit 
descendant), et dans le sens inverse (à des débits moindres : le débit 
ascendant).

Les inconvénients : une limite "physique" de débit et une perte 
proportionnelle à la longueur des câblages.
La majorité des foyers bagnolais bénéficie d’un débit entre 8 et 30 
Mb/s, environ 25 % d’un débit entre 30 et 100 Mb/s, et moins de 15 % 
doivent se contenter de moins de 8 Mb/s.

La fibre optique, dont les câbles sont en cours de déploiement 
sur la commune, est constituée de micro-fils en verre ou en 
plastique transmettant l’information sous forme de lumière. La 
perte en fonction de la longueur est 7 à 8 fois moindre que pour 
du cuivre.

Le débit minimal garanti est de 100 Mb/s, en moyenne entre 100 et 
200, mais peut parfois atteindre plusieurs Gb/s (jusqu’à 8000 Mb/s !).

Autant pour un usage privé (TV en 4K ou sites de VOD comme 
Netflix, Amazon, Disney +, OCS…, jeux sur PC…), administratif (cf. 
partie Urbanisme dans ce bulletin) que pour un usage professionnel 
(vente en ligne, start-ups, télétravail, conférences, webinaires…), 
cette "mutation"vers la fibre va permettre à la commune de "rester 
connectée" et participera à son développement.

Qui finance ? Qui déploie ?

L’ARCEP (l’autorité de régulation) a lancé un Appel à 
Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) en 2011 : quelles 
zones les opérateurs avaient-ils l’intention d’équiper ?

Ce sont Orange et SFR qui ont principalement investi dès le 
départ dans ce projet de déploiement.

Fibre optique

Mais seules les zones "rentables" ont été investies 
par le privé. Ailleurs, les collectivités territoriales et les 
instances publiques ont donc organisé le déploiement, 
afin de garantir l’accès à tous et réduire la fameuse "fracture 
numérique" : c’est la naissance du Réseau d’Initiative 
Publique (RIP) financé à tous les niveaux par les 
communes, les intercommunalités, les départements, les 
régions, l’Etat, le FSN et le FEDER (Fonds européen). 

Dans le Var, seules 34 communes sur 134 étaient économiquement 
intéressantes pour les groupes privés.

C’est pourquoi le Pays de Fayence a adhéré en 2016 au syndicat 
SMO PACA THD afin de conclure un marché de Délégation de 
Service Public en 2018, Var THD. C’est la société Orange qui a été 
sélectionnée pour une concession de 25 ans afin de construire, 
exploiter et maintenir le réseau… notamment bagnolais.

Le calendrier réajusté

La situation sanitaire a eu pour effet de retarder l’avancée des travaux.
Pour 2021, sur les 740 raccordements prévus, Var THD donnera 

la priorité aux zones les moins bien desservies par l’ADSL ainsi 
qu’à 2 sites prioritaires : la mairie et l’école.

Les zones aux débits actuels les plus faibles

- Quartier Rousseau
- La Grande Bastide
- La Rouquaire et la Boisselière
- La Verrerie et Plan Florent 
 

Le point sur le déploiement du 
Très Haut Débit internet (THD)

Le nouveau calendrier prévoit,
pour 1870 bâtiments à desservir :

Encore
quelques mois 

de régime
sans fibre !

Zones à moins de 3 Mb/s Zones à moins de 8 Mb/s
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Son corps noir rayé de blanc lui vaut ce surnom. Originaire 
d’Asie, il s’est implanté en Provence en 2004. Il est devenu l’espèce 
dominante à ce jour.

Outre les douleurs 
et démangeaisons de 
ses piqûres, il peut 
transmettre un 
certain nombre 
d’arboviroses, 
même chez 
nous : la 
dengue, le 
chikungunya, 
le zika. Ces 
viroses ne sont 
transmises 
que par 
l’intermédiaire 
des moustiques. 
Le virus présent 
dans le sang 
d’une personne 
contaminée est inoculé 
aux personnes saines lors 
des piqûres suivantes.

En activité de mai à novembre, il est dit "urbain" car il vit et se 
réplique essentiellement dans les zones habitées où il va trouver les 
eaux stagnantes et les proies nécessaires à la fabrication des œufs 
et au développement des larves. Les bassins naturels lui sont moins 
propices car régulés par la chaîne alimentaire : oiseaux, chauve-
souris, batraciens, libellules, dytiques, poissons, araignées… sont 
autant de prédateurs du moustique et de ses larves.

Pour éviter leur prolifération, il faut donc supprimer au 
maximum les eaux stagnantes de nos propriétés ou cultures dans 
lesquelles les femelles pondent :

f Coupelles de plantes.
f Piscines non entretenues.
f Herbes hautes, broussailles, déchets verts.
f Gouttières non entretenues ou dont les pentes ne sont pas 
suffi  santes.

Une raison supplémentaire pour privilégier le paillage à l’arrosage 
de vos cultures et potagers.

Se protéger des piqûres :

f Porter des vêtements couvrants clairs et amples
f Ventilation et climatisation éloignent les moustiques
f Certaines plantes dégagent des substances naturellement 
répulsives : citronnelle, souci, lavande, menthe, basilic, 
romarin, pélargonium, eucalyptus…

Un site pédagogique pour occuper utilement les grands enfants 
et les adolescents pendant les vacances : 

https://mouskit.org

Comme pour le moustique, c'est la femelle qui mord (et ne 
pique pas, contrairement à une idée reçue. Elle ne porte pas de dard 
mais déchire la chair à l’aide de ses mandibules.) afi n de se nourrir 
du sang de ses proies, prélevant de quoi fabriquer ses œufs. Le mâle 
ne se nourrit que de nectar.

Ses cibles favorites : les chevaux, les vaches et moutons, les 
humains. Concernant nos pauvres amis les chevaux, les taons 

peuvent aussi déposer leurs oeufs dans leur robe.

Les taons sont attirés par :

f Le noir ou le bleu foncé (les jeans par exemple !), 
car ils se font vite repérer sur le clair, ce qui réduit 
considérablement leur espérance de vie !
f La chaleur corporelle, la sueur ou la peau mouillée.
f Le CO2 lors de la respiration ou de la perspiration.
f Les mouvements brusques.

Donc en cas d’attaque massive, mieux vaut ne pas 
courir et s’agiter, ça ne fera qu’aggraver la situation !

Comment éloigner les taons :

f En portant des vêtements clairs, ou rayés (des études 
montreraient que les zébres sont peu attaqués grâce à leurs… 
zébrures).
f Des pièges existent à la vente : gros ballons noirs surmontés 
d’un genre d’entonnoir aboutissant sur un piège. On peut 
également fabriquer soi-même un piège à moindre coût en 
recyclant une bouteille en plastique coupée en deux, et en 
attirant les insectes avec du sirop par exemple. Le principe est 
toujours le même : les insectes ne s’envolent que vers le haut, 
donc l’ouverture placée au-dessous ne leur permet pas de 
s’échapper.
f En brûlant des feuilles de thym.
f En se séchant dès la sortie du bain !

On soulagera les douleurs de la morsure en appliquant de 
l’huile essentielle de lavande aspic, du citron, du vinaigre blanc ou 
de cidre.

Attention, en cas de réaction allergique, un 
corticoïde local ou général peut être nécessaire : 

n’hésitez pas à consulter.    

Nuisances esti vales

Ennemi public n° 1 : Aedes Albopictus,
alias le moustique tigre. 

Ennemi public n° 2 : Tabanidae, 
alias le taon.Si tout se passe bien, cet été, c’est le retour à une vie (un peu 

plus) normale, après des mois de privations ! "Il nous faut 
retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et 

responsables : notre convivialité, notre culture, le sport…". Et c’est 
Monsieur Macron qui le dit !

C’est donc, plus que jamais, l’occasion de se retrouver, en 
famille ou entre amis, et de fêter ça… en maintenant les gestes 
barrières !

Et c’est là que, inversons le fameux adage, le bonheur
des uns risque de faire le malheur des autres.

Comme chaque été, et peut-être plus encore cette année, la 
musique, les rires et les cris provenant des terrasses des heureux 
vacanciers… ou des travailleurs couche-tard obligeront un 

certain nombre de voisins à partager ces nuits de festivité… qu’ils 
le veuillent ou non.

Ont-ils le choix ? Comme chaque été, bien obligés de laisser 
ouvertes baies et fenêtres afi n de profi ter de la fraîcheur 
nocturne, ce sont les cris d’excitation, les chants de liesse, 

les rires sans avoir entendu la blague qui en est à l’origine, ou les 
rythmes de la musique qui priveront de sommeil un nombre plus 
ou moins important de voisin.e.s.

L’été dernier, des tensions ont immanquablement apparu. Avec 
les risques de dérapage dans chaque camp quand un dormeur 
contrarié est obligé de jouer les trouble-fêtes pour trouver le repos.

Ce problème n’est pas nouveau. 

Nuisances esti vales
Pour un été serein

Hélas, le bruit ne s’arrête pas
au portail de ma propriété

Une législation existe bel et bien, et nous nous devons de la 
rappeler : l’arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2002 
précise, dans son article premier.

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution est interdit, de jour comme de nuit. Les dispositions 
du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à 
l'exception de ceux qui proviennent d'activités relevant d'une 
réglementation spécifi que.  

L’arrêté stipule également :

"Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
tels que tondeuses à gazon   moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être eff ectués que :

f les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14h 30 à 19 h 30
f les samedis de 9h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
f les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. 
Les propriétaires de chiens, doivent éviter que ceux-ci n'aboient de façon 
répétée ou intempestive. Les conditions de détention de ces animaux et 
la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées 
en conséquence.

Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent 
prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage 
ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux 
provenant d'appareils de radiodiff usion ou de reproduction sonore, 

d'instruments de musique, d'appareils 
ménagers ainsi que de ceux résultant de 
pratiques ou d'activités non adaptées à ces 
locaux."

Dans le cas d’une habitation louée : si le 
locataire est le principal responsable 
des troubles qu’il cause au voisinage, 
le propriétaire qui en est informé doit 
engager des démarches pour les faire 
cesser. 

En cas de location estivale, nous 
recommandons aux propriétaires 
d’inclure au contrat une clause rappelant 
ces obligations.

Afi n de ménager les rapports de bon 
voisinage, nous vous invitons à dialoguer 
afi n de trouver les arrangements qui 
permettront de concilier belles soirées 
estivales et nuits réparatrices.

Tolérance d’un côté,
et mesure de l’autre.
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Le lavoir de Salette


