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Durant quelques brèves périodes de répit, nous
avons pu croire, à tort, que le pire était passé, mais à chaque
rebond de l’épidémie, il a fallu nous adapter, appliquer de
nouvelles directives sanitaires, nous contraindre à renoncer
pour un temps à une part de nos libertés individuelles dans
le but d’éviter l’engorgement de nos services de santé et la
déprogrammation des prises en charge de patients nécessitant
des soins importants.
Toutefois, il faut se faire une raison : le retour à la vie
« normale » n’est pas pour demain. L’émergence de nouveaux
variants et leur résistance aux vaccins laissent augurer
que les prochains mois nécessiteront encore adaptation et
résilience. Dans un tel contexte, il est essentiel que nous
restions unis, solidaires, conscients que la victoire sur ce virus
ne peut qu’être le résultat d’un engagement individuel au
service de l’intérêt collectif.
Dans ce contexte anxiogène et au gré des mesures
sanitaires en permanente évolution, l’action de l’équipe
municipale s’est poursuivie. L’ensemble des projets détaillés
dans le bulletin de janvier 2021 ont été mis en œuvre et bon
nombre d’entre eux ont abouti.
En 2022, fidèles à nos engagements, nous
poursuivrons la concrétisation des projets qui ont été portés
durant la campagne électorale.
Dans le domaine des Transitions, l’installation de
panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments publics
permettront de réduire notre utilisation des énergies fossiles
mais aussi d’augmenter la part d’énergies renouvelables
utilisées sur le territoire communal et de rechercher ainsi une
certaine autonomie énergétique.
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Un Plan alimentaire territorial sera mis en œuvre et
la création d’un potager municipal offrira aux élèves de la
Commune la possibilité de consommer des légumes produits
localement.
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Dans le domaine de la Démocratie, la désignation
des référents de quartier favorisera la remontée des attentes
de la population et la priorisation de travaux susceptibles de
répondre à l’intérêt collectif. Nous proposerons un Conseil
des Jeunes qui portera plus particulièrement les demandes
de la jeunesse en matière d’équipements et d’installations
sportives et culturelles ou d’aménagement des espaces dont
ils ont l’usage.
En ce qui concerne l’Attractivité de notre Commune,
la promotion d’activités de pleine nature sera assurée par
la mise en œuvre d’itinéraires, le balisage et la cartographie
d’espaces naturels de notre territoire favorables à la pratique
de la randonnée, du VTT et de la Course d’orientation.
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Pour ce qui est des Solidarités, nous poursuivrons
l’accompagnement et le suivi des personnes âgées ou isolées
et l’aide en faveur des familles et des personnes qui vivent des
moments de grandes difficultés. La participation communale
à la formation des jeunes par l’octroi de bourses pour
l’obtention du permis ou du BAFA sera maintenue.
Plusieurs grands chantiers nécessiteront temps et
investissement.
En priorité, la révision générale de notre Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U) qui devra définir, pour les 10 années à
venir, les orientations que nous souhaitons donner à notre
territoire, tant au niveau de l’occupation des sols qu’en
matière de gestion de la ressource en eau ou de la protection
du patrimoine, de l’Environnement et de la biodiversité.
Un Appel à projets sera lancé et les différentes
propositions seront soumises à l’approbation de la population.
Il concernera le réaménagement de la Maison du Temps
Libre et des installations qui l’entourent de manière à
promouvoir non seulement des pratiques sportives diversifiées
mais permettre aussi l’accueil du centre aéré communal ou la
tenue de conférences et de spectacles.
L’acquisition d’une maison, chemin des Clos, rendra
possible la réalisation d’une crèche privée ou d’une Maison
d’Assistantes Maternelles (M.A.M) en partenariat avec
la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I) et le Réseau
d’Assistantes Maternelles (R.A.M) de la Communauté de
Communes du Pays de Fayence. Cet investissement répondra
à une demande sans cesse croissante en matière de garde
d’enfant sur le territoire communal.
L’équipe municipale continue d’œuvrer pour un
développement maîtrisé de notre territoire. Elle porte les
projets qui répondront aux défis qu’il nous faut relever dans
les prochaines années. Elle reste au service et à l’écoute
des Bagnolaises et Bagnolais, soucieuse de répondre aux
attentes qui répondent à l’intérêt général, vigilante quant à la
préservation de l’authenticité de notre cadre de vie, attentive
aux remarques et propositions d’administrés en cohérence
avec notre ambition pour le village.
En ce début d’année, toute l’équipe municipale se
joint à moi pour vous souhaiter tous nos vœux de Bonheur
et de réussite. Que 2022 concrétise l’espérance de chacun en
un avenir commun, que notre Communauté sorte de cette
pandémie, grandie, solidaire et unie autour d’une vision
partagée du devenir de notre territoire, consciente de la
nécessité de défendre le caractère et la singularité de notre
cadre de vie.

Maire de
Bagnols-en-Forêt
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Dossier Urbanisme
LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
(PLU)
Un peu d’histoire :
évolution de l’habitat
bagnolais
De tout temps, les peuples se sont regroupés
dans les lieux qui leur étaient propices et se sont
entraidés pour subvenir à leurs besoins collectifs.
La proximité d’un cours d’eau, un
environnement salubre et protégé, une position
accessible et permettant le contrôle des voies d’accès
ont longtemps été les critères déterminants.

Dossier Urbanisme
En 1392, le village est pillé et rasé.
Il faut attendre 1477 pour qu’une trentaine de
familles italiennes, venues de Pieve di Teco en
Ligurie, repeuple Bagnols sur ordre de l’Evêque de
Fréjus, Seigneur de Bagnols.
Ces familles vont consolider les savoir-faires
concernant l’agriculture, l’élevage, l’artisanat,
(bouchonnerie, verrerie, vers à soie, meulerie en
profitant de la présence naturelle de la rhyolite,
roche très abrasive issue du volcanisme de l’Estérel).
Le village paysan prospèrera jusqu’au 19e siècle.
Bagnols connaîtra une période de déclin
qui perdurera de la seconde moitié du 19e siècle
jusqu’aux trente glorieuses. Sa population
diminuera de moitié, passant de 1000 à 500 habitants
seulement. L’industrialisation de l’agriculture et du
textile, l’abandon de l’exploitation des meulières
feront perdre de son attractivité au village qui sera
victime de l’exode rural qui sévit partout en France.

Ainsi, on sait que ce sont les gorges du Blavet
qui ont d’abord été occupées durant le paléolithique
moyen (-250 000 à -40 000), aux abords du cours
d’eau et dans la grotte de Muéron.

Grotte de Muéron
(Gorges du Blavet)

La commune ne connaîtra pas les conséquences
du baby-boom et de l’immigration qui ont surtout
concerné les zones urbaines et industrialisées de
l’après-guerre.
C’est en 1967 que le Plan d’Occupation des
Sols (POS) naît en France, en réaction contre le
développement anarchique des cités ouvrières
constituées de blocs uniformes et bon marché
mais dont la population est souvent durablement
reléguée en marge des sociétés urbaines.
C’est à partir des années 1970 que l’expansion
urbanistique de Bagnols-en-Forêt (nouveau nom de
Bagnols depuis 1929) s’amorce.
Cette forte accélération urbanistique est
multifactorielle et encore une fois liée à la situation
géographique et aux atouts naturels de la commune,
pourtant devenue relativement démunie d’activités
agricoles ou industrielles qui auraient pu lui
permettre un certain degré d’autonomie :

Oppidum de la Forteresse
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acheminant les eaux de la Foux puis de la Siagnole
jusqu’à la cité romaine. Ainsi, dès les débuts, la
population se réfugie sur les hauteurs et dans la
plaine bagnolaise, lieu propice à l’établissement des
premières fermes. Bagnols deviendra le « grenier à
blé » fertile de Forum Julii.

Les limites géologiques et en infrastructures
(voiries notamment) du village ne permettant que
difficilement son extension, un fort étalement
urbain s’est opéré sur des zones autrefois prévues
pour la culture des oliviers ou des vignes, les vers à
soie, la fabrication des bouchons de liège…
Ces arrivées de population ont redynamisé un
village qui aurait pu spéricliter comme tant d’autres.
Des commerces, des services et des loisirs ont pu se
développer grâce à ce dynamisme nouveau. Si bien
que les bagnolais ont continué à accueillir toujours
plus de constructions nouvelles sans anticiper les
ressources et infrastructures nécessaires.
Des centaines de résidences individuelles se
sont disséminées le long des chemins ruraux qui
avaient été dimensionnés pour les animaux de trait.

Au Néolithique, quatre lieux d’habitation
fortifiés étaient érigés sur les hauteurs environnantes,
et dont quelques ruines sont encore visibles à
Bayonne, la Forteresse, la Gardiette et Castel Diaou.
En -45, pour des raisons politiques et militaires,
César crée Forum Julii, prononcé aujourd’hui
Fréjus, un port stratégiquement situé. Mais la zone
est marécageuse et insalubre (le quartier de la
Palud, signifiant « marais ») et dénuée de cours d’eau
potable jusqu’à la construction, le siècle suivant, de
l’aqueduc bien connu dont les vestiges subsistent,

démographique de l’aire fréjusienne
(héliotropisme, militarisation, tourisme…) a
joué un rôle important par « effet domino »,
là encore occasionnant de nombreuses
habitations individuelles dans « les écarts » de
la commune.
f Lieu d’installation pour des populations
actives et surtout retraitées de toutes
provenances pour l’exceptionnel compromis
offert entre campagne et littoral et face à la
raréfaction des terrains disponibles et l’inflation
des tarifs fonciers du littoral.

f Lieu de villégiature idéal pour les amoureux
de la nature qui ne souhaitent pas trop
s’éloigner du littoral, un nombre important de
résidences secondaires se construisent depuis
des décennies sur notre territoire.
f Lieu de résidence pavillonnaire au sein
d’un écrin de verdure pour les actifs depuis
le littoral ou les Alpes-Maritimes, les moyens
de locomotion individuels et les prix attractifs
des terrains constructibles aidant. L’explosion

Outre une urbanisation improvisée sans
infrastructures suffisantes, cet étalement a
transformé socialement un village paysan ramassé
sur lui-même au milieu d’une plaine agricole en
un patchwork de lotissements et de hameaux
résidentiels plus ou moins intégrés à la vie
communale.

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
et Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI)
La fin du POS, la naissance du PLU
Le 13/12/2000, la Loi SRU (relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbains) instaure le PLU en
lieu et place du POS jugé obsolète. Aucun POS n’a
plus d’existence juridique depuis le 21/12/2020.
Le PLU n’est pas seulement un document
juridique. Contrairement au POS qui consistait
en une carte de zonage et un règlement, le PLU
comprend, en plus de ces documents, un document
pivot sur lequel il se base : le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD). Il s’agit donc
de donner du sens à l’urbanisme et de l’inscrire dans
une vision à moyen et long terme de la commune.
Le PLU permet au Conseil Municipal de
mieux exprimer le projet défini en concertation
avec la population, après avoir élaboré un
diagnostic d’ensemble et une politique globale

La vie du village
Janvier 2022

pour l’aménagement et le renouvellement de
la commune. C’est une expression spatiale et
temporelle d’un projet de territoire et de toutes ses
composantes : humaines, sociales, économiques,
culturelles, environnementales, paysagères…
Le PLU est un document inaugurant les notions
d’urbanisme durable* et d’urbanisme collaboratif
(responsabilisation et prises de décisions par la
population).

Pas de PLUI
pour Bagnols-en-Forêt
En 2014, la loi ALUR (Loi pour l’Accès au
Logement et à un Urbanisme Rénové), qui découle
de la Loi SRU, prévoit le transfert de plein droit de
la compétence PLU aux intercommunalités, qui
peuvent élaborer un PLUI, mais permet aussi aux
communes de s’y opposer par délibération à chaque
début de mandat.
La Communauté de Communes du Pays
de Fayence n’est pas encore investie de cette
compétence pour les 9 villages qui la composent, qui
continuent à exercer leurs prérogatives communales
concernant l’aménagement de leurs territoires
respectifs.

* Urbanisme durable :
« développement qui améliore
la santé sociale et écologique
à long terme des villes et des
villages »
(S.M. WHEELER, 2004).
Ses grands axes sont notamment :
f L’utilisation compacte et
efficace des terres
f La réduction et l’optimisation
de l’utilisation des véhicules
f L’utilisation efficace des
ressources
f La diminution de la pollution
et des déchets
f La restauration des systèmes
naturels
f La piétonnisation des centres
urbains

Le Conseil Municipal bagnolais a ainsi voté à
l’unanimité l’opposition au transfert automatique
de cette compétence lors de la séance du 24/11/2020
(délibération n°58).
Bagnols reste donc seul maître de son
développement et de son urbanisme, tant que les
décisions prises dans le cadre du PLU respectent
toutes les lois et normes qui lui sont supérieures,
ce qui constitue nombre de limitations. Ce qui peut
rendre rapidement périmé et inadéquat le PLU en
cas d’évolutions des textes. C’est ce qui s’est passé
sur notre commune.

Les débuts du PLU
de Bagnols-en-Forêt
Le PLU bagnolais a été prescrit par l’équipe
municipale précédente avant la promulgation de la
Loi ALUR, le 29/10/2009, puis arrêté le 29/06/2012 et
approuvé le 05/04/2013.
Las, le 24/03/2014 voit la promulgation de la Loi
ALUR.
Celle-ci, entre autres dispositions, supprime
également le Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) et la possibilité de fixer une superficie
minimale du terrain constructible dans les PLU ou
PLUI. Cette Loi a pour noble objectif de démultiplier
les constructions et de les regrouper en zones plus
denses, afin de favoriser l’accès aux logements et
lutter contre l’étalement urbain.
Notre PLU a donc déjà dû être modifié en 2014,
moins d’un an après son approbation, pour se
conformer à la Loi ALUR.
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Malheureusement, la conséquence directe de
cette loi sur notre commune a été la démultiplication
incontrôlable des constructions, amenant une
saturation des possibilités d’accueil (infrastructures,
ressources, services publics…). En effet, les
grandes zones anciennement agricoles avaient été
progressivement classées en zones urbanisées tout
en préservant des surfaces de terrain conséquentes
afin, précisément, de ne pas saturer les possibilités
d’accueil fragiles de notre petite commune rurale.

Dossier Urbanisme
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation du PLU, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible dans un délai d’un à trois
ans en fonction du type d’évolution engendré. Cela
signifie qu’il est normal et même obligatoire qu’un
PLU évolue régulièrement.
Alors que la croissance démographique sur
notre commune a été d’environ 7% par an sur les
deux dernières années, permise par le PLU de 2013
modifié une première fois en 2014, la Communauté de
Communes du Pays de Fayence a approuvé son Schéma
de Cohérence Territorial le 09/04/19, instaurant un
objectif de croissance limité à 1,3% par an.
Las, moins de trois mois plus tard, le 26/06/19,
l’Assemblée Régionale a voté le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires, instaurant un objectif de
croissance limité à 0,7% par an, avec pour objectif
d’atteindre même 0,4% à l’horizon 2030 !
Cet objectif, s’il paraît drastique, demeurera en
réalité le double de la croissance moyenne nationale
(0,2% par an).

Comparaison entre les droits à construire avant et après la Loi ALUR de 2014 et les conséquences concrètes typiques sur les
surfaces et volumes construits : dans cet exemple réaliste, le nombre de foyers, les surfaces de plancher et la population
accueillies sur une même superficie de terrain sont multipliés par 4.

SRADDET, SCoT, PLU : le
tango des révisions pour
limiter l’urbanisation
Le PLU est le document de référence élaboré au
niveau communal.
Il est à la base d'une strate de documents à plus
grandes échelles auxquels il doit obligatoirement se
conformer, c'est ce qu'on appelle la " hiérarchie des
normes ".

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, osons
le jeu de mots, est l’inquiétante mise en lumière,
courant 2020, des fragilités de nos ressources en
eau potable et par conséquent du risque de coupure
épisodique d’alimentation en été, lorsque la
demande est maximale et les ressources naturelles
minimales. Ce risque est évidemment accru par
l’inflation démographique.

« Postérieurement à l’approbation du document
d’urbanisme, et à la suite du transfert de la
compétence « Eau et Assainissement » depuis
le 1er janvier 2020, la CCPF a lancé une étude
besoins-ressources en eau dans le cadre du
schéma directeur d’alimentation en eau potable
(AEP). Cette étude met en évidence une forte
hausse des besoins en lien avec la croissance
démographique constatée et une fragilité des
ressources disponibles. La méthodologie de
l’étude est basée sur la comparaison entre les
pics de consommation et l’étiage des ressources.
Il apparait que si l’augmentation des besoins
se poursuit, des déficits peuvent apparaître
dès l’année 2023. A cela s’ajoutent les besoins
croissants en eau agricole et la volonté de
maintenir et développer cette activité. »
Extrait de la délibération n°31 du Conseil Municipal bagnolais
du 20 mai 2021, approuvée à l’unanimité : « APPROBATION DE LA
MISE EN COHERENCE DES REGLES D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
FAYENCE (CCPF) »

Notre SCoT intercommunal est donc déjà entré
en révision (délibération communautaire de juin
2021), pour se conformer au SRADDET d’une part,
et pour tenter d’assurer la future continuité de
l’approvisionnement en eau potable du territoire.
(Cf. notre article « L’Or Bleu », p.30, bulletin
municipal de juillet 2021).
Et surtout, malgré l’absence d’un PLUI à ce
jour, les communes du Pays de Fayence ont décidé
de faire évoluer leur PLU respectif (délibération
communautaire du 13/04/2021).
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La nécessaire évolution
de notre PLU
Notre territoire, qui était relativement préservé
jusqu’en 2014, est donc désormais pris d’assaut
par les constructeurs, qui répondent à une forte
demande en aménageant des lotissements de plus
en plus denses. On construit au moins dix fois
trop vite à Bagnols-en-Forêt, c’est-à-dire que le
nombre de constructions de ces deux dernières
années auraient dû être étalées sur 20 ou 30 ans.
Les capacités d’accueil ne peuvent plus suivre, la
collectivité est prise de court et ne dispose ni des
délais ni des moyens suffisants pour garantir les
conditions minimales de prestations et même de
sécurité.
Les évolutions qui s’opèrent concernant nos
règles d’urbanisme ne sont donc pas des lubies
écolos, encore moins des manœuvres destinées à
servir des intérêts particuliers, ni des mesures de
rétorsion à l’encontre de propriétaires terriens ou
des professionnels de la construction.
Il s’agit des seules décisions responsables à
prendre, en articulation avec les communautés et
administrations auxquelles nous appartenons.

Les principales modifications entrées en vigueur
(Attention le résumé suivant reprend les grandes lignes du règlement modifié et ne
constitue pas la liste exhaustive ni détaillée des modifications.
Règlement accessible ici :

https://www.bagnolsenforet.fr/pdfplumodif2021/2021reglement-modif2-plu.pdf
Plan de zonage accessible ici :

https://www.bagnolsenforet.fr/pdfplumodif2021/2021zonevillage.pdf
1. Passage de la zone d’OAP « la Rouvière » de 1AUb en 2AU*
2. Obligation, pour les projets d’ensemble, d’aménager un espace commun de
loisirs et une/des place(s) de stationnement visiteurs
3. En zones UB, UC et UD :
• Augmentation des distances des constructions par rapport aux limites
séparatives, voies et emprises publiques,
• Diminution des taux d’emprise au sol
• Augmentation des taux d’espaces verts obligatoires.
4. Précisions de certaines définitions, notamment l’emprise au sol (inclusion des
piscines enterrées, semi-enterrées ou hors-sol et des locaux techniques)
5. Redéfinition des obligations concernant les eaux pluviales : bassins de
rétention ou tranchées filtrantes selon les cas
6. Abrogation des limites de surface concernant les panneaux photovoltaïques
en toiture

Une évolution
en deux étapes

7. Des réajustements divers concernant les toitures, clôtures, portails, annexes,
stationnements, climatiseurs...

Pourquoi avoir effectué une nouvelle
modification de notre PLU juste
avant une révision ?
Notre PLU doit être remanié en profondeur, à
partir de son PADD. Il va s’agir de redéfinir ensemble
l’avenir de notre commune. Cette opération s’intitule
la révision du PLU.
C’est un travail d’importance, qui passe par une
série d’étapes obligatoires, dont la durée totale varie
habituellement de 2 à 4 ans selon les communes.
C’est pour cette raison de délai, là où il y a une
véritable urgence à juguler l’urbanisme, qu’une
procédure de modification a précédé la révision
à venir. Cette procédure n’a duré, quant à elle,
qu’environ 6 mois entre sa prescription et son
approbation.
La modification d’un PLU ne peut pas changer
les orientations du PADD lui servant de base et ne
permet donc pas son évolution en profondeur.
La modification n°2 de notre PLU
Sur Bagnols, c’est la délibération n°31 du 20
mai 2021, votée à l’unanimité, qui a prescrit la
modification n°2 de notre Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier de modification a été élaboré avec
l’assistance du bureau d’études « Terre d’Urba ».

La vie du village
Janvier 2022

*La zone de la Rouvière, pour laquelle une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) était prévue (à savoir un projet d’urbanisation de plusieurs centaines de logements potentiels), était jusque-là
classée 1AUb (dotée d’équipements en voiries, eau, assainissement,
électricité de dimensions suffisantes en périphérie immédiate et ayant
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone, et ouverte immédiatement aux constructions).
Sa nouvelle classification est 2AU (urbanisable à moyen ou long terme).

7

Dossier Urbanisme
L'équipe municipale entend préciser qu’elle
n’est pas opposée à l’urbanisation de la zone de la
Rouvière. Son devenir sera examiné dans le cadre de
la révision générale du PLU et au regard des études
préalables qui sont en cours dans le cadre du futur
diagnostic (risques, ressources en eau, paysage…).
Réf. Art. R. 151-20 du décret du
28 décembre 2015 : mémoire en
réponse émanant de la commune de
Bagnols-en-Forêt dans le cadre de
l’enquête publique.

L’objectif : maîtriser dans le temps l’ouverture
de cette zone à urbaniser qui, compte tenu de son
emplacement, est logiquement vouée à prolonger
vers l’Est le cœur du village.
Les procédures légales de publicité, d’affichage,
d’enquête publique ont été scrupuleusement respectées.
Une fois le Commissaire Enquêteur nommé par
le Tribunal Administratif, une enquête publique
s’est tenue en bonne et due forme du 19 juillet au 18
août 2021.
Concernant les administrés,
c’est un total de 82 personnes qui
se sont exprimées, dont 69 qui se
sont déplacées
Selon le Commissaire Enquêteur :
« Les préoccupations [des administrés qui se
sont exprimés] les plus prégnantes concernent :
� Les demandes de modification de limites
de zones par rapport à des parcelles,
� Les demandes de changement de zone
afin de permettre la constructibilité
de parcelles situées dans des secteurs
limitrophes constructibles ou entourés de
constructions,
� L’abandon des contraintes d’emprise au
sol et de distances à respecter prévues dans
le projet de modification, nouvelles règles
très mal comprises et acceptées,
� L’opposition à la fermeture de la zone
1AUb à l’urbanisation,
� La contestation du choix de la procédure
de modification. »
Le mémoire en réponse de la Municipalité est
consultable ici, pages 63 à 69 :

https://www.bagnolsenforet.fr/
pdfplumodif2021/2021procedures-modif2-plu.pdf

Dossier Urbanisme
Concernant ce que l’on nomme les
« Personnes Publiques Associées »,
obligatoirement consultées, à savoir :
l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre
d’Agriculture, la Chambre des Métiers
et la Communauté de Communes
f Tous les avis émis ont été favorables,
f Seuls l’Etat et le Conseil Départemental ont

cependant émis des réserves :

� Le Conseil Départemental préconisant une
mention selon laquelle les brises-vues ne
devront pas gêner la visibilité à l’approche des
carrefours et des voies courbes dans toutes les
dispositions du règlement pour lesquelles cette
mention sera utile.
� L’Etat (DDTM) préconisant, en plus de la
zone de la Rouvière, le passage de la zone 1AUa
en zone 2AU (c’est-à-dire non-immédiatement
constructible).
Cette zone, le Défends, est constituée par des
parcelles sises au sud-ouest de la commune, le long
de la RD47/route du Muy, après la MTL. La DDTM
souligne que ce changement pourrait s’effectuer
durant la procédure de révision.
La raison pour laquelle ces parcelles n’ont
pas changé de classification est qu’elles sont la
propriété de la Commune qui réserve ces terrains au
développement du tourisme et des loisirs et ne les
destinent pas au résidentiel.
Au final, le Commissaire Enquêteur a émis un avis
favorable au projet de modification n°2 du PLU de
notre commune, au terme de son rapport sur l’enquête
publique n° E21000031/83 consultable ici :

La révision de notre PLU
La prescription de révision de notre PLU a
été votée en Conseil Municipal le même jour que
l’approbation de sa modification. Le processus est
donc à présent officiellement enclenché et devrait
durer au minimum 2 ans.
Les grands objectifs proposés, exposés lors
de la délibération n°63 du 18 novembre 2021 sont
regroupés en 4 grands thèmes.
https://www.bagnolsenforet.fr/
pdfplumodif2021/2021prescription-revision-modif2plu.pdf
1. Maîtriser le développement urbain et lutter

contre l’étalement,
2. Engager une transition écologique,
énergétique et environnementale réfléchie,
3. Promouvoir le caractère rural de notre
territoire et son attractivité,
4. Prévenir les risques naturels et
technologiques.

Ces objectifs ne seront atteints qu’au terme
d’un cheminement collectif qui devra respecter un
certain nombre d’étapes qui se concrétiseront sous
la forme de documents légaux obligatoires.
Un PLU est constitué des éléments suivants :
� Le rapport de présentation,
� Le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable),
� Les OAP (Orientations d’Aménagement
et de Développement Durable),
� Le zonage et les documents graphiques
du règlement,
� Le règlement,
� Les annexes.

https://www.bagnolsenforet.fr/
pdfplumodif2021/2021procedures-modif2-plu.pdf
Ultime étape de la procédure, la modification n°2 a été
approuvée par le Conseil Municipal (délibération n°62
du 18 novembre 2021).

https://www.bagnolsenforet.fr/
pdfplumodif2021/2021deliberation-approbationmodif2-plu.pdf)

Le rapport de présentation est lui-même
constitué de ces éléments :
� Le diagnostic territorial (situation de la
commune, enjeux…),
� L’analyse de l’état initial de
l’environnement : inventaire des milieux
naturels, sites Natura 2000, qualité de
l’air, de l’eau et des sols, faune et flore,
continuités écologiques,
� Le détail et les explications concernant
les orientations générales retenues pour
le PADD et le zonage (carte d’orientation
globale ne constituant pas un document
précis),
� L’estimation des incidences prévisibles pour
l’environnement (nombre d’hectares rendus
constructibles, etc…), les mesures concourant à
sa préservation et sa mise en valeur,
� Les motifs des changements apportés et
les compatibilités avec les règlements supracommunaux (hiérarchie des normes).

LA CONCERTATION : UNE OBLIGATION LEGALE
L’article L.300-2 du Code de l’urbanisme précise que la concertation est obligatoire
lors de l’élaboration ou de la révision d’un PLU ; mais ses modalités peuvent être
librement définies par le conseil municipal, sous réserve de respecter certaines
dispositions :
� Elle ne doit pas se limiter à une simple information, et doit être proportionnée
aux enjeux du projet.
� Ses modalités doivent être définies par une délibération du conseil municipal
lors du lancement de l’élaboration du PLU. *
� Elle doit être menée tout au long de la procédure.
� Un débat sur les orientations générales du PADD doit être organisé au sein du
conseil municipal.
� Les personnes publiques et associations agréées peuvent être consultées.
� Une enquête publique est organisée sur le projet de PLU préalablement à son
approbation.
� Un bilan de la concertation doit être dressé avant l'arrêt du projet. La
concertation autour de l’élaboration d’un PLU peut donc prendre des formes
diverses, mais elle doit permettre aux citoyens d’accéder à l’information
(exposition, articles dans une publication de la commune, sur son site
internet, réunions publiques…) mais aussi de faire part de leurs remarques et
propositions (registre à la disposition du public, ateliers thématiques…).
* La délibération n°63 du 18/11/2021 en définit les principaux dispositifs :
� Un registre numérique sur le site internet du village et un registre présent en mairie,
� Des articles retraçant le contenu des échanges et des travaux de concertation
publiés par la Commune sur l’ensemble des formats disponibles : site internet,
page Facebook, Application « Maires et Citoyens », bulletin municipal…,
� Des réunions à thèmes ouvertes aux personnes intéressées,
� Au moins 2 réunions publiques réparties en fonction des phases
d’avancement du projet.
Toutefois, rien n’empêche d’aller au-delà de ce qu’elle annonce si le contexte le
permet ou le nécessite.
On pourra par exemple tirer parti des Conseils de quartier en cours d’installation. Les
Référents de quartier pourront, s’ils le souhaitent, organiser des échanges ou des
réunions et assurer la remontée des attentes de leurs concitoyens (cf. page 12).
Le « grain de sable » qui pourrait compliquer les possibilités de concertation « en
présentiel » (nouveau mot à la mode), c’est bien évidemment la réglementation
sanitaire liée à la Covid-19.
L’écueil le plus à craindre est beaucoup plus ancien et bien connu : les tensions qui ont
tendance à surgir systématiquement autour des projets d’urbanisme, tant les enjeux
sont importants.
La Municipalité veillera à faire primer l’intérêt collectif par-dessus tout.

L’élaboration du diagnostic territorial
va donc constituer la première étape
de la procédure.
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Dossier Urbanisme

Covid-19
Apprendre
à vivre dans
l’incertitude

Sous l’impulsion du Ministère de la Transition écologique, pilote du
programme de Dématérialisation des Autorisations du Droit des Sols
(« Démat. ADS »), depuis le 1er janvier 2022 :
f Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous

forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (art.
L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration et
dispositif SVE : Saisine par Voie Electronique),

f Celles de plus de 3500 habitants doivent également assurer leur

instruction sous forme dématérialisée (art. 62 de la loi ELAN).

Les bénéfices attendus : gain de temps et démarches simplifiées,
dépôt de dossier à distance et quelle que soit l’heure, gains écologique
et économique, et enfin davantage de transparence sur l’avancement
de son dossier.
Les communes du Pays de Fayence, dont Bagnols-en-Forêt, sont
désormais en mesure de recevoir les demandes qui sont à adresser sur
cette plateforme intercommunale :

https://paysdefayence.geosphere.fr/guichet-unique

Le temps défile comme les lettres de l’alphabet grec qui scande l’évolution de la pandémie
qui aura pris le monde de court il y a maintenant deux ans.
Une éternité.
Mais même après tout ce temps, le maître mot reste l’incertitude.
Incertitude face au nouveau variant Omicron. Incertitude aussi concernant la péremption possible des
informations de cet article, écrit le 28 décembre 2021.
Une éternité là aussi tant les choses s’accélèrent.
Inquiétude aussi. Les spécificités d’Omicron effraient. Le virus est profondément transformé,
et les vaccins actuels ne seraient efficaces qu’à 30% contre le Pango B.1.1.529
(la dénomination scientifique du variant).
Il est « au moins trois fois plus contagieux que la variant Delta »
et présente un risque de réinfection 5,4 fois plus élevé que le Delta : une infection au variant Omicron
ne protège que dans moins de 20% des cas d’une réinfection.
En quelques semaines, il est devenu majoritaire en France… et vraisemblablement dans le monde.
Inquiétude surtout parce que le pic du variant Delta n’est pas encore atteint,
et que deux vagues risquent de se combiner dans les premières semaines de la nouvelle année.
Fin décembre, le système hospitalier français est déjà mis à mal,
on dénombre plus de 180 000 infections en 24h. Les précédents records sont déjà battus.
La région PACA est durement touchée, avec plus de 2000 hospitalisations
dont près de 800 en soins critiques et réanimation.
Le profil type du patient : âge moyen de 56 ans, des comorbidités.
Le risque de raz-de-marée hospitalier est doublé par le risque de disruption des activités économiques,
administratives, de l’enseignement…
Le tableau paraît sombre… Et pourtant, le variant Omicron suscite aussi certains espoirs.
Celui qu’on croit notre ennemi pourrait-il se muer en sauveur ?
Certains pensent que la fin de la pandémie pourrait voir le jour en 2022.
Omicron est hautement contagieux et serait (à confirmer) moins virulent.
Si cette mouture virale touchait suffisamment de monde pour mettre un point d’arrêt long ?
Voire définitif ?
Cela supposerait une immunité acquise de masse pérenne et efficace contre d’autres variants à venir.
En attendant, toutes les précautions restent plus que jamais de mise.
Des laboratoires travaillent à l’élaboration d’un nouveau vaccin qui pourrait être disponible en mars.
C’est un fait. Sans vouloir entrer dans la polémique autour du sujet.
Des traitements, chers mais efficaces, ont également fait leur apparition.
On s’adapte. On apprend. On apprend à vivre dans l’incertitude.
L'équipe municipale poursuit ses actions pour accompagner et sécuriser la collectivité.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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Démocratie
La Démocratie constitue l’un des quatre grands
pans du programme que l’équipe majoritaire vous
a proposés lors de la campagne
pour les dernières élections municipales.
Plus précisément, la Municipalité propose
le développement progressif d’outils
consultatifs et participatifs.
Afin de permettre aux bagnolais(e)s leur
implication dans la gestion et concernant les projets
pour leur commune, il a fallu dans un premier
temps déployer les outils de communication
actuels. Pour pouvoir intervenir et devenir acteur,
encore faut-il obtenir facilement les informations
concernant la vie communale.
C’est pourquoi un même Adjoint au Maire
a reçu ensemble les délégations concernant
la Communication et la Démocratie consultative
et participative, ces notions nous semblant
indissociables pour porter ce projet.
D’ailleurs, les plateformes numériques mises
à disposition du public permettent la circulation
des informations dans les deux sens.
Une étape supplémentaire est sur le point
d’être franchie avec l’instauration
des Conseils de quartier.
Ce dispositif pourrait, par exemple,
faciliter les échanges autour de la révision
commune de notre PLU.
Ceci dit, Démocratie ne doit pas rimer avec
anarchie et bien que des efforts soient déployés
pour recueillir l’avis de la population et l’associer
tant aux questions du quotidien qu’aux prises
de décisions concernant les grandes orientations,
vos élus resteront seuls responsables, légalement,
des actions entreprises et des décisions et initiatives
qui s’imposeront pour garantir la préservation et
le développement maîtrisé de la Commune,
ainsi que le bon fonctionnement
de l’administration.
12
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Démocratie
CONSEILS DE QUARTIER
Généralités
es Conseils de quartier représentent un maillon supplémentaire
entre les résidents des quartiers et les élus. Ils peuvent être
consultés par le Maire et formuler des propositions sur toute
question concernant le quartier ou la Commune.
Ils existent dans une visée consultative et participative mais n'ont
pas de pouvoir de décision. C'est donc un relais entre les services de
la Mairie et la population du quartier, sans en être un représentant,
ni de l'un, ni de l'autre.

L

nstaurés par la Loi du 27 février 2002, dite Loi Vaillant, relative à la
Démocratie de proximité, les Conseils de quartier sont obligatoires
dans les Communes de plus de 80 000 habitants et sont facultatifs
dans les communes de 20 000 à 80 000 habitants. Ils sont alors régis
par les articles L2143-1, L2122-2-1 et L2122-18-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales qui autorisent la nomination d’Adjoints
au Maire supplémentaires parmi les Conseillers (autorisation à
dépasser le plafond fixé par la loi à 30% de l'effectif du Conseil pour
le nombre d'Adjoints afin d'instituer des postes d'Adjoints chargés
principalement d'un ou plusieurs quartiers, dans la limite de 10%
de l'effectif légal du conseil municipal).

I

titre d’exemple, dans le Var, seule la ville de Toulon est
soumise à l’obligation, et trois Communes peuvent nommer
des Adjoints de quartier parmi les élus : la Seyne-sur-Mer,
Hyères et Fréjus. Pour la grande majorité des Communes comme
la nôtre, rien n’interdit la création des Conseils de quartier mais
aucune disposition légale ne les régit. La Collectivité a donc toute
latitude pour organiser ce système comme elle l’entend, mais sans
effectifs supplémentaires d’Adjoints au maire.

A

Les Conseils de quartier
à Bagnols-en-Forêt
a première étape du processus d’instauration des Conseils
de quartier s’est tenue dès cet été, avec le début de dépôt des
candidatures à compter de mi-juillet.
Tout majeur pouvait candidater tant qu’il acceptait la charte du
Référent (cf. Bulletin Municipal de juillet 2021, p.21).
Les ambitions de départ concernant le nombre de référents ont dû
être revues à la baisse.

L

u final, on s’est retrouvé avec deux candidats pour les quartiers
1 et 2, les plus peuplés, et un seul pour chacun des quartiers
suivants. Aucune élection n’a donc été nécessaire pour
départager les candidats, qui seront installés dans leurs fonctions
en début d’année.
L’équipe municipale se félicite de pouvoir très prochainement
collaborer avec ces personnes et les remercie pour leur implication
pour la Collectivité.

A
L

a prochaine étape sera l’élaboration d’un Règlement Intérieur
propre aux Conseils de quartier, avant leur officialisation par
délibération du Conseil Municipal.
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Démocratie
Chaque rentrée de septembre verra une
consultation des bagnolais afin de sonder les
attentes, de consulter les opinions, et de dresser
une « photographie » de la population et de ses
évolutions. C’est un outil permettant de définir
l’opinion majoritaire.

Travaux et réalisations
principales réalisations
durant le second semestre 2021

Les enseignements à en tirer

CONSULTATION
CITOYENNE

En septembre dernier s’est donc tenue la seconde
Consultation Citoyenne sur Bagnols-en-Forêt.
Une grande partie du questionnaire était tout
public, et une partie supplémentaire ne s’adressait
qu’aux parents de jeunes enfants.
Vous trouverez les résultats interprétés de la Consultation
Citoyenne 2021 ici :

https://www.bagnolsenforet.fr/pdf/2021consultation
Les grandes lignes qui ressortent
après analyse des données
f Très faible participation des moins de 30 ans et participation
diminuant au fur et à mesure de l’éloignement du centre du
village ;
f Une personne sur cinq déclare que Bagnols constitue
surtout un lien de résidence avec peu d’interactions avec le
village. Les quartiers de la Boisselière, parmi les plus récents,
semblent les plus touchés par ce phénomène ;
f Concernant leurs activités professionnelles, presque un
quart des répondants (23%) se dit retraité, et le premier bassin
d’emploi est ECAA (ex-CAVEM). Seuls 15% des répondants
possèdent une activité professionnelle sur la commune. 6
à 7% travaillent à distance en dehors de la région, voire à
l’international ;
f Concernant les axes à développer qui pourraient renforcer
l’attractivité de la commune : le naturel, à savoir les sites
remarquables, les circuites courts, les produits locaux ;
f Les services manquants ou à préserver : services postaux
et distributeur de billets, crèche ou autre lieu d’accueil des
enfants en bas âge, les transports en commun et les voies
piétons et cyclistes, les commerces et notamment alimentaires
(boucherie, charcuterie, poissonnerie…), un parc ombragé
et une aire de jeux pour les enfants, le développement de
l’informatique et des réseaux fiables ;
f Refus majoritaire du développement de « logements
sociaux » ;
f Accord majoritaire pour moduler les tarifs de la
restauration et des services périscolaires en fonction du
quotient familial ;
f Il faut maîtriser l’urbanisme et embellir le village ;
f Des craintes concernant le risque de pénurie en eau, le
risque incendie et la gestion des déchets.

Tout d’abord, la participation a été beaucoup
plus faible que lors de la consultation de 2020 (177
participants contre 418). Le taux de participation
reste néanmoins correct.
Les explications possibles : disparition de
« l’effet nouveauté », consultation plus longue et
complète, nécessité de posséder un compte Google
pour pouvoir participer électroniquement.

Il ressort des avis recueillis que les bagnolais
apprécient leur commune et s’y sentent bien. Beaucoup
n’ont d’ailleurs pas fait de propositions concernant « les axes
d’amélioration » ou ont écrit « je ne vois pas, rien, RAS ».
Cependant, un relatif morcellement du territoire se fait
bien ressentir en fonction des quartiers et des tranches d’âge.
L’éloignement entre le centre et les quartiers résidentiels n’est pas
que géographique. Charge à la commune d’œuvrer pour tenter de
réduire cette fracture et d’unifier davantage les bagnolais.

U

n grand plan de travaux de réhabilitation du centre village avait
été entrepris par l’équipe municipale précédente. Le dernier
tronçon du centre village restait encore à rénover, il s’agit du
tronçon en travaux depuis le 11 octobre.

Les Conseils de quartier pourraient favoriser cette démarche.
Les concertations au sujet de la révision du PLU également.
Les prochaines consultations
L’équipe municipale pourrait s’associer aux Conseils de
quartier et leurs référents pour une élaboration commune des
prochaines consultations.
Entre deux Consultations Citoyennes « généralistes », on ne
s’interdira pas la possibilité de consultations spécifiques si le besoin
s’en faisait sentir (révision du PLU, etc…).
Quoi qu’il en soit, rendez-vous en septembre prochain !

Rive gauche

Rive droite

la configuration finalement
Clesoncernant
retenue, les trottoirs seront supprimés,
zones piétonnes et la chaussée seront sur

un même niveau et délimitées entre elles par
des potelets en métal, depuis le restaurant le
Pinedou jusqu’à la boulangerie Fleur de Lotus.

Il faut rappeler que ce tronçon est une route départementale
(la RD4) et les travaux sont donc conduits en partenariat avec le
Département. Et soumis à certaines obligations incontournables.
Les objectifs sont multiples : mise aux normes, enterrement des
réseaux aériens, réfection des voiries et trottoirs, amélioration
de l’écoulement des eaux pluviales, sécurisation, éclairage,
signalétique et esthétique.
Prévus pour durer jusqu’à mi-décembre voire début janvier, ils vont
en réalité toucher à leur fin courant février.

Les zones piétonnes seront de la sorte
sensiblement élargies. La vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h.

Exemple de potelets métal
dans une commune française.

travaux auront occasionné une gêne non négligeable pour les
Cou esriverains,
pour les bagnolais, et pour tous les usagers habituels
occasionnels de la Route Départementale 4.
Avec des complications par effet « boule de neige » sur les temps de
trajets ou le ramassage scolaire, et la sur-fréquentations des axes
de déviation avec son lot d’incivilités (excès de vitesse notamment).

Quelques imprévus n’ont pas manqué de se manifester :
f La Régie des Eaux du Pays de Fayence a procédé à l’analyse

du réseau d’eau enterré qui se présentait en mauvais état et
loin des normes de sécurité à respecter, ce qui a conduit au
remplacement d’une soixantaine de raccordements. Ces travaux
impondérables ont logiquement rallongé le délai global.

f Plusieurs riverains ont manifesté leur mécontentement quant à la

nouvelle répartition des largeurs de trottoirs, puisqu’il y a obligation
de prévoir au moins un trottoir d’1m40 (voire 1m20 de façon
exceptionnelle) afin de permettre le déplacement des Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) notamment, sans compter les poussettes,
caddies de courses, etc. Le nouveau trottoir « rive gauche » de la rue
était prévu pour être particulièrement étroit, les riverains étant invités
à traverser immédiatement pour circuler en face.
Les usagers de ce côté de la rue trouvaient la nouvelle disposition
prévue peu sécurisante et peu commode (hauteur du trottoir).
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Encore quelques jours et ce ne sera plus qu’une page de tournée !
Avec la satisfaction d’avoir conféré au cœur du village une plusvalue de façon pérenne.
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Associations et événements

Travaux et réalisations
LA POURS UIT E DES T RAVAUX
DU RESTAURANT SCOLAIRE

Les finitions restantes ainsi que les travaux supplémentaires
demandés seront réalisés en janvier et durant les vacances de
février :
fPour les finitions,

Sur le second semestre 2021, ont été réalisés :
fLa

création de l’ouverture et l’installation de la chaîne de
distribution, avec mise en place de poubelles de tri (pain, déchets
alimentaires recyclables …) et d’une balance pour évaluer et tracer
les quantités de déchets alimentaires.
fLa création d’une rampe de sortie. Celle-ci s’est poursuivie (toit
et carrelage) jusqu’aux vacances de Toussaint.
fLa finalisation de la zone de « plonge » (laverie), pose de carrelage
et mise en place de la machine à laver la vaisselle.
fLe changement des fenêtres de la salle à manger et des portes des
2 couloirs.
fLe changement du revêtement du sol de la salle à manger et
l’installation du chauffage.
Le façadier doit intervenir durant les vacances de fin d’année .

Essentiellement la pose d’un brise-vue et la sécurisation de la
rampe de sortie, ainsi que l’installation d’un portail coulissant avec
badge d’accès.
fPour les compléments,
La prolongation d’une partie de toit en fin de la rampe de sortie,
le carrelage et l’habillage du plafond de la rampe d’accès avant
la porte donnant sur le restaurant, la pose d’un plafond isolant
thermique et phonique et des luminaires de la salle à manger.

Les travaux sur le restaurant devraient donc être
totalement terminés pour le printemps.
Permettant
notamment
l’adaptation
à
l’accroissement de la population d’élèves demipensionnaires sur la commune.

L’installation des nouveaux éléments du
Un an et demi ! C’est le temps qu’il aura fallu en tout, entre l’expertise
de l’état des anciens éléments en bois qui étaient fortement dégradés,
la conduite du dossier auprès des assurances contractées, l’étude de
toutes les possibilités pérennes (métal ? béton ?), l’étude pour le choix
des types et de l’implantation des nouveaux éléments, la commande,
la livraison et la pose.
Un dossier mené par Madame Amandine Mansat, Conseillère Municipale
déléguée aux associations et plus spécifiquement aux sports.

Les structures en
bois ne sont pas
faites pour perdurer.
La sécurité des
jeunes usagers
n’était plus assurée.

2021 : le plein
d'évènements !

L’année écoulée a laissé suffisamment de répit à la Municipalité
et aux nombreuses associations pour organiser de nombreux
évènements, entre deux vagues épidémiques !
L’année a été riche en manifestations sportives, culturelles, festives,
religieuses, etc…
Nous avons choisi de mettre un peu plus en lumière deux d’entre
elles à travers ce bulletin, parce qu’elles ont représenté des
premières sur notre commune : Sakapof Festival et la Journée Nature.

:
l
a
v
i
t
s
e
F
f
o
Sakap première édition
Sakapof, quésaco ?
Le sac à pof, attaché à la ceinture du grimpeur, lui permet
d’emporter dans la voie une petite réserve de magnésie
ou de colophane, substances qui favorisent
l’accroche des mains sur la roche.

L

es samedi 2 et dimanche 3 octobre, un festival autour de
l'escalade s’est tenu sur notre territoire : ateliers, conférences,
concerts, animations... dans les gorges du Blavet et dans le
village ! Cet évènement à été organisé par l'association Sakapof,
avec le concours de la Mairie de Bagnols-en-Forêt, l'USB, l'Office
de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence, Chullanka, des
moniteurs volontaires et des bénévoles (55 bénévoles !) sans qui rien
n'aurait été possible.
Au total, l’évènement a donné lieu à :

14 ateliers, de l'initiation au perfectionnement pour l'escalade,
�
une grande tyrolienne et des séances de yoga,
8 conférences,
�
Le village associatif : 15 stands et une structure artificielle
�
d’initiation à l’escalade qui ne s'est jamais arrêtée de fonctionner de
14h à 20h.
les groupes :
�Et en soirée,
19h Fanfare 12°5
f

https://www.facebook.com/groups/812275432181364/
f 20h45 UtopiK (Rock festif)
https://www.facebook.com/UtopiKmusique/
f 22h00 Amédée (DJ)
https://www.facebook.com/amedee.duhamel

Les structures en béton ne devraient
pas subir les outrages du temps…

L

'association SAKAPOF a été créée par des grimpeurs
passionnés mais surtout pour tous les grimpeurs. L’objectif,
c’est la création d’évènements, de rencontres et d’actions
dans le but de dynamiser l’activité escalade sur notre territoire,
sensibiliser les grimpeurs aux bonnes pratiques et aux gestes
responsables mais aussi pérenniser nos secteurs d'escalade.
Association Sakapof :
https://www.facebook.com/Association-Sakapof-102510695268233
Pour les soutenir ou adhérer à l'association :
https://sakapof.s2.yapla.com/fr/espace-membres
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Associations et événements
Le dimanche 10 octobre 2021 s’est tenue la première
édition de la Journée Nature, organisée par la
Municipalité à l’initiative de Madame Brigitte
Cauvy.
Le public a été nombreux à venir à
cette journée placée sous le signe du
partage des savoirs, des savoir-faire,
des idées et des actions qui peuvent
aider à préserver une qualité de vie en
harmonie avec la Nature, si présente
sur notre commune.
Adultes et enfants ont pu profiter
non seulement des différents ateliers
de création en lien avec la nature mais aussi échanger avec les
intervenants sur les gestes du quotidien qui favorisent l’éco
responsabilité et découvrir des activités sportives de plein air.
Des ateliers, des animations ainsi que des stands d ’informations
pour mieux connaître la nature et ainsi mieux la protéger, ont été
proposés tout au long de la journée : balades dans la forêt à pied et
en VTT, balades botaniques, atelier de grimpe d’arbre à partir de

6 ans et ponts de singes,
atelier de constructions
éphémères, atelier de
fabrication d’un hôtel à
insectes, ambassadeur
du tri de
la CCPF,
syndicat
de l’Eau Var Est (SEVE), association de
jardin partagé SÈME, conférence sur
les renards, rucher école, association les
amis de Villepey, les chèvres câlines ....
Dans une ambiance musicale grâce à
Mr Audibert et son violoncelle.
Nous remercions tous les participants et les bénévoles qui ont
accepté généreusement de donner de leur temps pour que cette
journée soit placée sous le signe du partage et de la convivialité et
qui nous font voir l’avenir avec plus d’optimisme.

Associations et évenements
Toutes et Tous Archéologues !
Les 9 et 10 octobre, l’association Arkéodidacte vous a conviés à des ateliers originaux et
pédagogiques, vous permettant notamment de participer à la Recherche par la participation à une
expérimentation, mais aussi de vous initier à la fouille archéologique. Une chercheuse du CNRS
est venue vous raconter les premiers peuplements d'Europe. Et un concept inédit fraîchement créé
pour l’évènement : le Labyrinthe de l’Évolution, qui sera enrichi régulièrement.
En attendant l’ouverture prochaine du Musée de plein air / CAREX en cours de création, le Labyrinthe de
l’Évolution c’est plus d’un km de sentiers à parcourir pour explorer l’histoire de notre évolution et celle de
notre famille : les grands singes. Au hasard de ce labyrinthe, l’on croise différentes espèces représentées sur
près de 30 panneaux.
Le labyrinthe reste ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24, gratuit et accessible à toutes et tous.
Situé au CAREX, chemin des Meules, on vous encourage à tenter l’aventure si ce n’est déjà fait !

Picho’Bike 2021
Après moulte péripéties et déprogrammations, l’évènement VTT a enfin pu se tenir, le 21 novembre.
L’Union Sportive Bagnolaise (USB), présidée par Maryse Giusti, s’est bien rattrapée en préparant
cinq nouveaux parcours pour tous les niveaux, entre 15 et 43 km.
Au total, ce ne sont pas moins de 371 participants (un record !) qui ont arpenté notre magnifique
territoire.
Tout le monde s’est régalé malgré, encore une fois, des incidents très regrettables : alors que
des bénévoles avaient passé plusieurs jours à baliser 60 km de parcours, et ayant reçu toutes les
autorisations requises pour ce faire, les pancartes et les rubalises ont été décrochées, cachées
sous des feuilles, dans les fourrés...
Il semble que certains n’étaient pas disposés à partager « leur forêt » avec les cyclistes et n’ont
pas hésité à mettre en difficulté les participants comme les organisateurs. Malgré tous les efforts
déployés, il a été difficile pour l’USB de récupérer tous les participants...
Mais tout a bien fini heureusement. Rendez-vous l’année prochaine, si tout va bien !

Les greniers
dans la rue
Le célèbre vide-greniers bagnolais a pu se tenir Boulevard
du Rayol et a connu une belle affluence, sous un soleil
radieux, le 19 septembre.

Et tout ce qu’on ne traitera pas dans le détail ici …
… Car il est difficile voire impossible de tout citer.
Que tous les organisateurs, acteurs et participants
aux multitudes d’évènements tenus veuillent bien
nous pardonner : Fête de la Saint-Antonin, Journée
du Patrimoine, Journée des associations, pièces de
théâtre, concerts dans tous les styles, cabaret, etc.
Une belle revanche sur la paralysie sanitaire qui
avait empêché presque toutes les manifestations en
2020.
Faisons le vœu d’une année 2022 enfin libérée des
contraintes qui semblent s’éterniser.
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Office de Tourisme Intercommunal

Chantier de jeunes
A

Après des vacances bien
méritées, la reprise a eu lieu
le mercredi 15 septembre.

Le chantier du
Lavoir Saint Antoine

vec une telle équipe, deux
mercredis après-midi ont suffi
pour le coulage de dalles de propreté
au fond de tout le lavoir, ainsi que
le rebouchage des trous dans les
parois pour préparation à l’enduit
d’étanchéité. A ce jour, le lavoir
n’attend plus que les 2 couches d’enduit d’étanchéité et de finition.
out ce dur labeur a donné droit à quelques activités amplement méritées :
kayak et paddle, course d’orientation dans le Vallon de Vauloube, course
d’orientation autour de la MTL, cinéma, randonnée VTT, accrobranche.
eux activités offertes restent à programmer, ayant dues être reportées en raison
de la météo ou de l’absentéisme de certains jeunes.

Bilan de l’année
scolaire 2020-2021

Edu mur du lavoir.
urant les vacances scolaires de Toussaint (4 jours), sept autres jeunes T
Dont réalisé le scellement des nouvelles tuiles qui attendaient depuis un
an, puis le coulage d’une dalle de propreté au fond du grand bassin.
la rentrée des vacances, trois nouveaux jeunes ont rejoint le chantier, D
A faisant passer l’effectif à 5 garçons et 4 filles !
n deux mercredis après-midi, 4 garçons et 2 filles ont procédé au jointage

L’Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Fayence (OTI) a mené plusieurs
actions sur Bagnols-en-Forêt
durant cette année 2021,
que ce soit par sa présence dans
le Bureau d’Information ou par
sa participation à divers événements.

Afterwork du Club Ambassadeur du Pays de Fayence
le 24 juillet 2021 sur le thème de la pleine Lune.
Une occasion pour 6 membres du Club Ambassadeurs de découvrir
l’hôtel familial « Au Relais Provençal », rénové en 2007.
Sylvie leur a réservé un accueil des plus sympathiques avec un buffet
sur la terrasse offrant une vue incroyable sur le massif boisé de
l’Estérel. Nos ambassadeurs ont pu prendre une pose photo devant le
lavoir, face à l’entrée de l’hôtel.
Puis départ pour les Gorges du Blavet, appareil sous le coude et lampe
frontale pour revenir à la nuit tombée en toute sécurité. A la table
d’orientation, ils ont pu arriver à temps pour le coucher de soleil.
La lune s’est bien faite désirer mais la persévérance de nos
ambassadeurs est restée intacte.
Dans cette attente, quelques essais fructueux de « light painting » ont
occupé notre groupe de photographes.
Au total, ce seront 120 photos prises et partagées sur les réseaux
sociaux et une belle visibilité pour la commune.
Point Relai Information (PRI)

Le bassin avant... et après

Les jeunes peuvent être
fiers de leur travail

Le Conseiller Municipal
Michel Fleury tend la main
aux jeunes bagnolais

Une multitude d’activités
pour apprendre à être
bien ensemble

Installé chez « Épi Voilà », où vous trouverez les brochures du Pays de
Fayence et les magazines touristiques du Var tout au long de l’année.

Nos projets pour
l'année scolaire 2022

�

Créer la déviation du sentier
GR51 pour éviter de croiser les
camions du Vallon des Pins, et
d’un sentier d’interprétation pour
présenter en toute transparence,
la conception, la réalisation
et le fonctionnement de cette
nouvelle décharge. Pour que tous
puissent mesurer nos propres
responsabilités en matière de
production et de traitement
des déchets, pour éduquer au
développement durable, au
tri sélectif, à la maitrise de sa
consommation.

�

Finir la restauration du
lavoir St Antoine (vacances de
printemps si le débit des sources
le permet).

Le Maire René Bouchard
et Julie Avron
au milieu des jeunes
travailleurs
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�

Poser les bornes balises,
les pupitres, les panneaux pour
l’espace de course d’orientation.
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Festival SAKAPOF
Premier rassemblement d'escalade dans le Var, les 2 et 3
octobre 2021 sur le site des Gorges du Blavet… Et au cœur
du village !
Au programme : animations, ateliers (escalade, tyrolienne,
yoga...), conférences, concerts, …
Le samedi soir, l'évènement s’est déplacé au centre de
Bagnols-en-Forêt pour la fête du village (stands, village
associatif, concert, DJ, ...).
L’Office de Tourisme Intercommunal en a profité pour
être présent et vous renseigner à bord de sa Renault 4L.
Un partenariat entre l’association Sakapof et
l’OTIPF a permis de promouvoir l’événement et de
communiquer sur Bagnols-en-Forêt grâce aux moyens
de communication à disposition de l’OTI : site Internet,
stories Instagram et publications sur les 3 pages Facebook
« Pays de Fayence Tourisme », « Lac de st Cassien » et
« Sortir en Pays de Fayence ».
Bureau d’Information Touristique
ouvert en juillet et août, 5 jours sur 7.
Certains articles qui représentent des « produits locaux bagnolais » sont proposés à la
vente : les poteries de Brigitte CAUVY à la Maison du Lac de Lac de Saint-Cassien ainsi que
le Guide VTT et le Topo Guide d’Escalade de Christian RIVE dans tous les points d’accueil.
La communication des animations bagnolaises est relayée sur les newsletters mensuelles,
page Facebook « Sortir en Pays de Fayence » et de manière très détaillée sur la rubrique
« Agenda » du site Internet www.paysdefayence.com.
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Pour rappel, les
membres bagn
olais au
Comité de Direct
ion de
l’Office de Touris
me
Intercommunal
sont
Madame Sylvie
FIORUCCI
et Monsieur
Michel FLEURY.
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ENVIRONNEMENT
ET GESTION DES DECHETS
Les composteurs municipaux

C

omme annoncé, notamment en page 11
du Bulletin Municipal de juillet 2021,
le ramassage des déchets de toutes les
communes du Pays de Fayence sera bientôt soumis
à la tarification incitative. Le principe : les montants
de facturation seront proportionnels aux quantités
de déchets ramassés.

O

r, certains bagnolais n’ayant pas de jardin
pour y placer un composteur (surtout dans
le centre du village) n’ont actuellement
aucun moyen d’alléger leurs poubelles des déchets
biodégradables. D’où le projet en cours de mise à
disposition de composteurs collectifs en plusieurs
endroits du village.
Utiliser un composteur collectif permettra de
réduire l’empreinte environnementale grâce à la
réduction du volume des déchets à transporter et à
traiter.

R

appelons que les déchets organiques alimentaires non-compostés sont ramassés par camions, transportés puis enterrés dans la décharge située aux portes de notre territoire et sont
seuls responsables des odeurs incommodantes lors
de leur lente décomposition.
Tous ces déchets, s’ils sont apportés dans un composteur, peuvent être valorisés puisqu’ils
se transforment en engrais naturel que chacun peut venir récupérer pour enrichir son
potager ou ses pots. Avec la satisfaction de contribuer à réduire les odeurs aux abords de
la décharge.

L

’un des composteurs sera notamment accompagné d’un hôtel à insectes. Y seront
plantés des aromatiques et des buissons à baies consommables. Ceux qui participeront
à l’entretien du lieu pourront ainsi en profiter !

Les poubelles à masques
3,4 milliards de masques sanitaires
sont jetés chaque jour dans le
monde !

J

etés en dehors du circuit
de traitement adéquat, ces
masques en matière plastique
sont un fléau pour l’environnement, particulièrement s’ils sont
négligemment jetés sur la voie publique : ils finissent immanquablement dans les mers et océans.
Un seul masque jetable laissé en
milieu marin relâche chaque jour
jusqu’à 173 000 fibres microplastiques !

La Charte Zéro plastique

Q

ui n’a pas utilisé un jour ces bouteilles d’eau si pratiques, si légères, dont on peut se
débarrasser aisément (du moins le croyons-nous !) ?
Il s’en consomme 1,5 million chaque heure rien qu’en France !

Saviez-vous que :
Chaque
année,
ce sont près de
230 000 tonnes de
matières plastiques
qui finissent en mer
Méditerranée, ce qui
en fait l’une des mers
les plus polluées
au monde ? C’est
l’équivalent de plus
de 500 conteneurs
d’expédition par jour
(selon un nouveau
rapport de l’Union
Internationale pour
la Conservation de la
Nature (UICN) publié
en octobre 2020).
C’est au moins 150 000 tonnes de déchets plastiques,
pneumatiques et matières composites qui sont générées
chaque année en région PACA (source PRPGD : Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets).
On estime qu'à l'échelle de la planète, environ un million
d'oiseaux et cent mille mammifères marins meurent
chaque année de l'ingestion de plastiques.

N

ous pensons qu’il est du rôle de chaque commune
de mener une action volontariste et significative de
réduction des déchets plastiques dans le cadre de ses
compétences et en partenariat avec les acteurs présents sur son territoire. Nous nous
sommes donc engagés afin de donner l’exemple, en tant que municipalité, à travers la
charte Zéro Déchet Plastique proposée par la Région Sud.

Les Zones Agricoles
Protégées (ZAP)

P

ourrières, La Celle, La Motte, Fréjus, Roquebrune-surArgens… sont autant de communes à avoir déjà instauré des
ZAP et en tirent déjà les bénéfices.
Il faut savoir que les surfaces des terres agricoles ont diminué d’un
quart en seulement 10 ans en PACA.

E

n 2017, les ressources agricoles locales n’assuraient que
2,10% d’autonomie alimentaire à Nice et 2,27% à Toulon
(cabinet d’étude Utopie, 2017). Triste constat lorsque l’on

sait que les espaces agricoles représentent un enjeu majeur : pour
la préservation des paysages, de la biodiversité, mais aussi pour
la conservation d’un secteur de l’économie pouvant créer des
emplois et améliorer l’autonomie alimentaire, aboutissant à un
système plus respectueux de l’environnement en développant les
circuits courts.

A

ussi, lorsque l’on voit la progression des constructions sur
le village de Bagnols, il semble urgent à l’heure actuelle, si
l’on veut « sauver les meubles », de protéger ce qu’il reste de
surface agricole. La mairie a voté en Conseil Municipal le projet
de création d’une ZAP, initiative qui a été accueillie favorablement.
Suite au prochain épisode !

V

ous l’aurez constaté, la Mairie a fait placer des poubelles dédiées spécifiquement
aux masques afin de pouvoir faire recycler ces derniers. Les masques récoltés
sont traités par l’entreprise Plaxtil qui les convertit en matériel scolaire : règles,
équerres, rapporteurs…
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Sécurité et risque incendie
Les objectifs 2021 ont été tenus.
Ils étaient répartis sur trois grands axes sécuritaires :
1. La lutte contre l'insécurité routière,
2. La prévention contre les risques feu de forêt,
3. La lutte contre les actes d'incivilité.

La 5 G
Qu’est-ce que la 5G ?
« 5G » est l’abréviation utilisée pour
désigner la 5ème Génération de standards
pour la téléphonie mobile.

La sécurité routière
Tout au long de cette année, des points contrôle routier ont été
effectués par les agents de la Police Municipale. Ces actions ont
permis de relever un certain nombre d'infractions et ont abouti à
22 procès-verbaux.
Ces contrôles routiers ont parfois été appuyés par la Gendarmerie
du canton pour renforcer cette sensibilisation en privilégiant
les axes routiers du chemin de Maupas (dont la fréquentation a
dangereusement augmenté de façon temporaire, afin de pouvoir
réaliser les travaux de réhabilitation de la Grande Rue) et de la route
de Fréjus (RD4).

Rappel concernant le brûlage des déchets
Le Brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit par l’arrêté
préfectoral n°2013-05-16 portant règlement permanent de l’emploi
du feu et du brûlage des déchets verts dans le département du Var.
Notre département est particulièrement exposé, on l’a hélas
constaté encore cet été, au risque d’incendie de forêt. Avec plus de
58% de surfaces boisées (troisième département dans le classement
des taux de surfaces forestières après la Corse du Sud et les Landes),
un taux d’humidité souvent bas et de fréquents épisodes venteux,
tout départ de feu si infime soit-il peut ravager de gigantesques pans
de bois ou de maquis.
En outre, même en hiver, le brûlage des déchets verts constitue
une importante source de pollution de l’air, néfaste à la santé
publique.

https://cutt.ly/ObligationLegaledeDebroussaillement

La lutte contre les actes d’incivilité
La commune s’est équipée d’un nouveau système de caméras
de surveillance plus efficace et plus performant. En effet,
ces caméras ont permis à de nombreuses reprises d’aider les services
de la Gendarmerie à lutter contre des actes malveillants en identifiant
les auteurs.
Des caméras nomades ont également été déployées sur la
commune afin de lutter contre les dépôts sauvages et l'abandon de
déchets aux abords des containers, étant discrètement positionnées à
proximité immédiate des points de collecte les plus sensibles.

Cette année, la Police Municipale a rédigé 514 arrêtés,
et est intervenue de nombreuses fois, notamment pour :
f Sécuriser le domaine public et intervenir sur les accidents,
f Récupérer des animaux errants et parfois les déposer en fourrière,
f Constater des infractions concernant les droits du sol (urbanisme),
f Constater des occupations illégales du domaine public,
f Constater des infractions concernant des débits de boisson, etc…
f Constater des dégradations sur l’environnement…
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Une fois la 5G déployée sur notre territoire,

Pour un accès à toutes
les informations utiles
sur un site public :

Le respect des OLD afin de se prémunir
du risque feu de forêt
En effet, 75 courriers de sensibilisation ont été adressés
aux propriétaires qui sont soumis aux Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD). Ces premiers courriers permettent
d'accompagner les administrés dans la réalisation de ce défrichement
autour de leur habitat.
Dans la majorité des cas, les travaux sont effectués. Ceux qui ne
se soumettent pas à cette obligation font l'objet de sanctions par un
procès-verbal pour non-débroussaillement de terrain dans une zone
soumise aux risques feux de forêt avec à la clé une amende d'un
montant de 135€.
Au bout de la procédure, 3 foyers ont donné lieu à une procédure
d'exécution de travaux d'office de débroussaillement (la Municipalité
faisant procéder au débroussaillement et adressant la facture au foyer
contrevenant).
Ces actions de sensibilisation se poursuivront car un
bon débroussaillement reste le meilleur moyen pour sécuriser les
occupants et leurs habitations.
Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous guidera dans cette action :

Téléphonie :
le déploiement
de la 5G sur
Bagnols-enForêt

elles utiliseront la technologie du
« beamforming », c’est-à-dire que l’émission
des ondes sera discontinue dans le temps et
proportionnelle à la demande, et orientée
uniquement vers les appareils connectés
(les smartphones principalement) au lieu
de diffuser inutilement sur tout un secteur
comme les antennes actuelles.

https://5g.anfr.fr/
Comment fonctionne la 5G ?
La première génération, apparue dans les
années 1980, n’a été utilisée que par une
poignée de « privilégiés », entrepreneurs
ou férus de technologie.
C’est la « 2G » qui, dans les années 1990,
a rendu accessible au grand public la
téléphonie mobile. Avec la possibilité
d’écrire des messages !
Les 3G et 4G ont rendu possibles d’abord
les échanges de documents, photos ou
musique, puis le transfert de vidéos ou de
jeux gourmands en données…
La 5G devrait permettre plusieurs choses :
Soulager les réseaux actuels qui ont
�
tendance à saturer (les débits sont divisés
par le nombre d’utilisateurs),
Permettre d’augmenter les qualités
�
ou de diminuer les temps de transfert
des données,
Accéder à la réalité virtuelle,
�
développer les objets « intelligents »
et autonomes, à commencer par les
véhicules.

Car le principal critère distinguant les
générations, c’est bien sûr la quantité de
données informatiques transférables en un
temps donné.
Génération

Données
Données
transférables
transférables
en Kb/s

(Kilobits par seconde)

1G

2,4 Kb/s

2,4

2G

64 Kb/s

64

3G

12 Mb/s

12 000

4G

100 Mb/s

100 000

5G

1 Gb/s

1 000 000
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Le principe général est l’utilisation de
fréquences d’ondes électromagnétiques
plus élevées.
En plus d’utiliser les fréquences déjà
existantes pour les 3G et 4G (de 700 MHz
à 2,6 GHz), la 5G va surtout se déployer sur
les fréquences :

Dites de 3,5 GHz (entre 3,4 et 3,8),
�
�Dites de 26 GHz (24,25 et 27,5).

Plus les fréquences sont élevées, plus la
quantité de données transférables est
importante… Mais plus courte est la
distance de transmission.
Cela signifie que les antennes de 26 GHz
seront avant tout destinées aux grands
centres urbains. De très petites antennes
orneront les bâtiments, les arrêts de bus,
etc, et délivreront de très hauts débits sur
des zones restreintes.
Notre commune sera équipée d’antennes
émettant entre 700 MHz et 3,5 GHz, afin
de pouvoir couvrir toute l’étendue de
son territoire à la densité de population
relativement faible.
Une différence notable existe avec
la nouvelle génération d’antennes :

�
�

il faudra, pour pouvoir en bénéficier :
Disposer d’un smartphone
compatible 5G
Disposer d’un abonnement
téléphonique 5G

Existe-t-il des risques ou
des inconvénients ?
Pour la santé de l’Homme ?
Le déploiement de la 5G suscite des
débats quant aux risques que ce réseau
peut engendrer sur la santé humaine.
L’essentiel à retenir : personne n’a de
certitudes et il n’existe pas de preuves
sérieuses ni de la nocivité des antennes de
téléphonie ni de son absence à long terme
sur l’Homme.
« Faire la démonstration de l’inexistence d’un
risque c’est quasiment impossible.
Donc ce qu’on a aujourd’hui c’est un principe
d'attention. Il y a eu beaucoup d'études
épidémiologiques qui ont été menées depuis
une vingtaine d’années, l’ensemble des
résultats n’a pas mis en évidence l’existence
d’un risque sanitaire, autre que les effets
thermiques. »
(Joe Wiart, responsable de la chaire Modélisation,
caractérisation et maîtrise de l’exposition
aux ondes électromagnétiques, Télécom Paris.)
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Or la puissance d’émission des
antennes est bien trop faible pour élever
significativement la température des
tissus, comme le fait un four micro-ondes.

Il faut comprendre que le niveau
d’exposition aux ondes augmente de façon
exponentielle en fonction de la proximité
d’un émetteur.

Il n’y a donc pas à ce jour d’éléments
contrindiquant le déploiement de la 5G.
Malgré tout, par principe de précaution,
des normes très restrictives sont
obligatoirement appliquées.

Résultat : nos téléphones portables nous
irradient de 10 à 100 fois plus que les
antennes de téléphonie ! Ce sont eux
qui, en communiquant vers les antennes,
sont nos plus proches sources d’ondes
électromagnétiques.
Et beaucoup d’autres appareils émettent
encore davantage comme, par exemple, …
les ampoules à économie d’énergie.

Ces normes très encadrées sont vérifiées
sur le terrain par l'ANFR (Agence
Nationale des Fréquences), chargée de
veiller au respect des valeurs limites
d'exposition du public aux champs
électromagnétiques, comprises entre 28
V/m et 87 V/m selon les fréquences.
Le site https://www.cartoradio.fr/#/
recense tous les sites radioélectriques de
France et affiche les mesures relevées lors
de tests. La dernière mesure, effectuée en
2004 (mesure ancienne qui concernait
très probablement la 3G, certes) affichait
une valeur de niveau global d'exposition
de 0.31 V/m à 30 mètres de distance de
l’antenne du Planestel, au niveau de la
déchetterie, soit environ 280 fois plus bas
que la limite tolérée !
Autre organisme en charge d’étudier
et sécuriser l’usage des ondes, l'ANSES
(Agence Nationale de SEcurité Sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et
du travail) est une instance scientifique
indépendante qui exerce des missions
d'évaluation des risques, de référence
et de recherche dans les domaines de la
santé humaine, animale et végétale. Cette
instance déploie régulièrement de grands
travaux d’expertise pour écarter tout risque
sanitaire et est saisie régulièrement par le
gouvernement depuis 2002 sur le sujet.
Selon l’ANSES, il est « peu probable
que le déploiement de la 5G entraîne
de nouveaux risques pour la santé »
concernant la fréquence des 3,5 GHz
(rapport d’Avril 2021 rendu par son groupe
de travail "radiofréquences et santé" créé
en 2011 :

https://www.anses.fr/fr/content/5gpas-de-risques-nouveaux-pourla-sant%C3%A9-au-vu-desdonn%C3%A9es-disponibles).
Autre point de repère : la 2G émettait…
100 fois plus d’ondes que les générations
actuelles.
La 5G, un bouc émissaire ?
En réalité, pour l’Homme, les antennes 5G
ne constituent pas la principale menace.
S’il doit exister un risque lié à l’exposition
aux ondes électromagnétiques, l’ennemi
s’est déjà glissé depuis longtemps dans
notre plus proche entourage !
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En voici un bref résumé :

�

Un texte prétendant que « des
centaines d’oiseaux [sont] morts lors
d’une expérimentation de la téléphonie
mobile 5G » a été de nombreuses fois
relayé sur les réseaux sociaux. Or aucune
expérimentation 5G n’avait eu lieu sur la
zone concernée. La piste d’une intoxication
alimentaire aux baies empoisonnées est
envisagée., sans être prouvée.

Autre source : le WIFI, qui émet dans des
gammes d’ondes très proches de la 5G,
baignent nos domiciles en continu.
Pourtant, là non plus, aucun risque
démontré.
Pour se rassurer, et malgré l’absence
de risque démontré avec ces émissions
probablement trop faibles pour être
dangereuses, on pourra toujours adopter
quelques habitudes simples :

�
�

Couper les données mobiles de son
téléphone et le WIFI la nuit, laisser ses
appareils connectés hors de sa chambre,
Utiliser des écouteurs pour passer de
longs appels téléphoniques (suspicion
non prouvée de risque accru de cancer du
cerveau en cas d’utilisations régulières et
prolongées de smartphones collés contre
la boîte crânienne).
Attention, tous le « trucs » vendus
comme des solutions n’en sont pas !
Par exemple, des patchs à coller sur son
téléphone ont en réalité l’effet inverse,
puisque le téléphone émet plus d’ondes
pour compenser ce « bouclier ».

Bref, « La pollution par les ondes n’est pas
aussi préoccupante que celle de l’air. Il est
certes impératif de suivre les éventuels risques
à long terme de l’exposition à ces ondes, mais,
loin des inquiétudes démagogiques, d’autres
dangers avérés sont liés à l’utilisation du
portable : décès par accidents de la route
ou par selfies, difficultés de sommeil par
hyperconnexion, sédentarisation croissante
des enfants et des adolescents, attitude
passive à l’égard du monde environnant ! »
Yves Le Dréan, chercheur à l’Institut de
recherche en santé, environnement et travail unité
Inserm 1085, équipe Evaluation de l’impact des ondes
électromagnétiques sur la santé humaine.

Et pour l’environnement,
la faune et la flore ?
Le journal Le Monde a fait son enquête :

https://cutt.ly/gUxMIgN

Là encore, peu de certitudes, aucune preuve,
beaucoup de peurs et de fausses vérités.

Le déploiement
sur Bagnols-en-Forêt
La couverture déployée aujourd’hui
Trois structures existent à ce jour :

Un pylône d’environ 30m de haut,
�
situé au sud de la commune, à l’entrée

de la déchetterie, chemin des Meules,
sert de support à trois opérateurs. SFR et
Bouygues diffusent les 2G, 3G et 4G alors
que Free diffuse la 3G, la 4G et la 5G via la
bande des 700 MHz

�
�

Free a déposé coup sur coup deux
projets visant à renforcer les ondes 3G
et 4G et surtout à déployer la 5G sur des
fréquences plus adaptées que les 700 MHz
déjà en service au Planestel. Ces projets
verront le jour sous quelques semaines à
quelques mois.

Le premier projet vise à renforcer
�
l’équipement sur le pylône du Planestel

(déchetterie), par l’adjonction de deux
panneaux (aux azimuts 60° et 300).
La « vraie » 5G pourra être délivrée depuis
ce point dans la partie sud de la commune
(bandes des 3,5 GHz). Il n’y aura quasiment
aucun préjudice esthétique, il faudra être
observateur pour remarquer les panneaux
supplémentaires.

Le second projet vise à utiliser la tour
�
de surveillance incendie existante à côté

de la structure Orange du Haut-Queyron,
utilisée par le CCFF durant la saison
estivale pour surveiller les départs de feux,
de la surélever et la rénover (aux frais de
l’entreprise) pour pouvoir y installer des
panneaux (visuels fournis par Free).

La 5G provoquerait une hausse de la
température des insectes. C’est le résultat
du détournement d’une hypothèse
scientifique qui voudrait qu’une fréquence
de 120 GHz (fréquence qui ne sera jamais
utilisée pour la 5G) pourrait avoir un effet
d’échauffement sur les insectes.
L’effet cancérigène : suspicion
d’augmentation du risque de cancer chez
des rats exposés en continu sur toute
leur surface corporelle par des ondes
dites « courtes » (2G et 3G) à des doses
extrêmement élevées. Sachant que la
pénétration à l’intérieur de l’organisme
diminue en fonction de la longueur d’onde,
les risques liés à la 5G semblent nuls.

Les projets déposés par Free

Avant

A quelques mètres de ce pylône,
�
un poteau en bois, beaucoup plus bas

(environ 12m), sert de support à l’opérateur
Orange, pour les 2G, 3G et 4G.

Donc aucun inconvénient au
développement de la 5G ?

Après

Si ! Les inconvénients de la 5G ne sont pas
ceux auxquels on penserait en priorité.
Ils résident dans le partage des gammes
d’ondes entre les usagers de plus en plus
nombreux de dispositifs électroniques.
La 5G pourrait générer des interférences
sur les satellites météorologiques, ceux qui
permettent de prédire la météo à court et
moyen terme et qui permettent également
d’étudier les changements climatiques.
De la même façon, la 5G serait peut-être
une menace insoupçonnée pour l’aviation
civile, mais aussi pour les aéronefs
militaires, puisqu’il existerait un risque
potentiel de brouillage des signaux au
niveau des aéroports.
Enfin, dernier inconvénient, l’esthétique :
pour que les ondes puissent atteindre
les usagers bagnolais, les opérateurs sont
contraints d’installer des antennes en hauteur,
donc potentiellement visibles de loin.

Cette structure semble moins performante
que le pylône, ce qui pourrait expliquer
que la couverture de téléphonie Orange ne
soit pas au niveau de la concurrence sur
les quartiers sud et ouest de la commune.

De plus, un pylône sert exclusivement
�
à Orange et est située au nord de la

commune, au niveau du réservoir d’eau du
Queyron. Cette structure est reconnaissable
de loin : elle est camouflée en pin.
Cette double disposition permet à Orange
de couvrir une plus grande étendue de la
commune que ses concurrents.
Cette antenne délivre les 2G, 3G et 4G.
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La pose de 6 panneaux y est prévue, afin
de couvrir dans toutes les directions les
fréquences complètes des 3G, 4G et 5G de
700 MHz à 3,5 GHz. La mise en service est
prévue pour juin 2022.
Cette structure sera haute de 18m alors
que le « pin Orange » n’en mesure que 16.
Cependant, la structure plus « aérée » de
Free sera sans doute moins visible de loin.
Les deux structures seront surtout visibles
depuis la piste de Petit Roc, vers les
anciennes tailleries de meules et l’oppidum
de la Forteresse.

Du point de vue du service de téléphonie
pour les abonnés Free, tout ceci constitue
une excellente nouvelle, puisque le
second site de Free permettra de couvrir
les quartiers non ou mal couverts jusqu’à
présent par l’opérateur (Rouvière,
Tubières, Plan Pinet…).
La commune y gagne au passage le
réfection et l’extension de la tour de
guet aux frais exclusifs de l’entreprise
(la construction d’une tour aux normes
vaudrait aux alentours de 200 000 euros).

La Mairie ou les bagnolais
pourraient-ils s’opposer
à ce projet ?
Il semble bien que non !
L’Etat et les opérateurs ont établi un
calendrier qu’ils souhaitent respecter
« quoi qu’il en coûte (!) » avec le
déploiement prévu de milliers de sites d’ici
2024, puis les réseaux autoroutiers en 2025,
toutes les routes principales en 2027, pour
arriver à un réseau 100% 5G en 2030.
Il y a beaucoup d’enjeux de
développement et de progrès techniques
derrière cette technologie, et la décision
du déploiement n’est pas laissée aux
Collectivités Territoriales. Ni aux
particuliers, même rassemblés en
associations. (Conseil d’Etat)
Sauf bien sûr certains cas comme la
proximité avec une crèche ou une école,
une structure qui contreviendrait aux
règles d’urbanisme, etc…
De nombreux élus s’y sont d’ailleurs
« cassé les dents » : communes de la
Hague, Clermont-Ferrand, etc.
En conclusion, si une forme de
« décroissance » est envisagée dans bon
nombre de domaines (tourisme, voyages,
consommations, chauffage, produits
alimentaires ultra-transformés, etc.), il
n’en va pas de même pour l’informatique.
Il faut dire que les données mobiles ont
transformé (en bien ou en mal, chacun
jugera) notre société si profondément qu’il
semble très difficile de revenir en arrière.
Accès à l’information, réunions ou
enseignement à distance, télétravail,
e-commerce sans limites de distance
géographique, loisirs connectés…
La transformation s’accélère, et Bagnolsen-Forêt est priée de suivre…
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Chères Bagnolaises, chers Bagnolais,
Une nouvelle année se termine dans un contexte sanitaire à nouveau compliqué qui impacte fortement notre quotidien et nos
activités. Restons cependant positifs face aux nombreux enjeux.
Dans ce nouveau bulletin nous n’aborderons aucun sujet.
Tout simplement parce que nous observons cette faculté de la majorité à s’approprier nos suggestions, nos idées ou à les traiter en
amont pour nous discréditer. En effet, le délai de réponse imposé de ce bulletin le leur permet par rapport au moment de la diffusion.
La maitrise du temps et le pouvoir de l’information. Oui, cela ressemble vraiment à une illusion de démocratie participative.
Alors nous vous informerons prochainement sur les nombreux sujets qui doivent être évoqués et qui ont de l'importance pour
notre quotidien et le devenir de notre commune. La transparence est primordiale !
Bien évidemment nous sommes présents, attentifs sur les thèmes qui nous sont essentiels comme la sécurité, l’environnement, le
PLU, la maîtrise de l’endettement et la dynamisation du cœur du village et du bon vivre.
Aujourd’hui plus que jamais nous sommes à votre écoute.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022 et à très bientôt dans
vos boîtes aux lettres.

Marie-Christine AVINENS Jérôme SAILLET Régis REBOUL

Marie-Christine AVINENS Jérôme SAILLET Régis REBOUL

Nous souhaitons également une bonne
continuation à Madame Santamaria
et la félicitons pour son implication
durant son mandat.
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Nous avons toujours considéré que le PLU, tel qu’il avait été
voté, ne pouvait rester en l’état.
En effet, la Sous-Préfecture de Draguignan, ainsi que la
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), avaient émis des avis défavorables sur ce PLU,
tel qu’il avait été élaboré. Ce qui n’avait pas empêché l’équipe en
place de l’approuver à l’unanimité au cours du Conseil Municipal
du 05/04/2013.

La proposition de modification de ce PLU a fait l’objet d’une
enquête publique qui s’est malheureusement déroulée en plein été
2021, empêchant certains de nos concitoyens d’y participer. En ce qui
nous concerne, nous avons émis des observations, tout en convenant
que les modifications allaient globalement dans le bon sens.

Une étude lancée par le service « eau et assainissement » de la
CCPF a mis en évidence une forte hausse des besoins en eau, en
lien avec la croissance démographique. Or, toutes les communes
de la CCPF ont été restreintes en eau pendant tout l’été et
la commune de Seillans, qui est toujours sous le coup d’une
pénurie, se voit actuellement contrainte d’alimenter en eau ses
habitants, par des camions citernes, depuis le 13 décembre.

Bagnolaises, bagnolais

Le Conseil Municipal bagnolais souhaite la
bienvenue à Monsieur Choiselat, qui siège
désormais aux côtés de la tête de la liste
Bagnols 2020, Monsieur Denis Duyrat.

Lors du Conseil Municipal du 21 octobre 2021, nous avons
donné un avis favorable sur la modification, puis sur le principe
d’une révision du PLU, engagés par la nouvelle Municipalité.

Nous comprenons parfaitement l’urgence de cette action, qui
a pour but de répondre aux souhaits du Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) de la Communauté de Communes du Pays
de Fayence (CCPF), voté le 13 avril 2021, qui fixe une croissance
démographique de 1,3%, alors que nous dépassons les 8% à
Bagnols–en-Forêt.

Opposition Bagnols 2020
La Conseillère Municipale
Madame Réjane Santamaria
ayant remis sa démission au Maire
courant octobre, pour motifs personnels,
Monsieur Jean-Pierre Choiselat a été
installé à sa place, conformément
à l’article L.270 du Code Electoral.

Chères Bagnolaises et chers Bagnolais,

Rappelons que le vote de ce PLU, approuvé dans des
conditions illégales, avait valu au Maire de l’époque et à son
1er adjoint chargé de l’Urbanisme, des condamnations pénales,
leur interdisant notamment, de se représenter aux Elections
Municipales de 2020.

Bonne et heureuse année 2022
Un Nouvel Elan Bagnolais
Tel. 06.82.15.46.15
Mail : jerome.saillet@gmail.com

L’urbanisme : la modification du PLU
Urgence et vigilance

Ce point est fondamental et c’est la raison pour laquelle
nous serons tout particulièrement vigilants sur ce dossier lors de
la révision du PLU.

A la demande de la municipalité, j’ai la délicate charge de
me présenter. Conseiller municipal de l’opposition depuis 3
mois, suite à la démission de Madame SANTAMARIA, et
conscient par conséquent de l’influence restreinte de mon
action, j’ambitionne cependant d’assumer pleinement mon
rôle de « veilleur vigilant » au profit de l’intérêt collectif de nos
concitoyens, principale préoccupation de mon engagement,
pour tenter d’éviter de revivre les affres d’un passé récent.
J’entends mettre à votre service mon sens aigu de l’intérêt
général, acquis tout au long d’une carrière de militaire
d’active pendant quarante ans, de réserviste opérationnel
pendant près de cinq ans et de trésorier bénévole depuis quatre ans, au profit d’associations
patriotiques locales et départementales, de défense des intérêts des veuves de guerre et des
Anciens Combattants, dont j’ai acquis le statut le 09/12/2015.
Chers Bagnolais, recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année. Surtout, prenez soin
de vous et de vos proches. Notre village a besoin de nous tous, du plus jeune au plus ancien.
Jean-Pierre Choiselat

Parmi les modifications proposées, retenons celle de la zone
de la Rouvière, qui de Zone 1AUb (zone à urbaniser) passe à
2AU (zone gelée temporairement). Cette zone a été déclarée
gelée pendant 5 ans, sur les réseaux sociaux, au cours du Conseil
Municipal du 20/05/2021, et confirmé auprès de plusieurs
propriétaires directement concernés, dont nous avons recueilli
les témoignages. Sur ce point, au moment du vote du projet de
modifications lors du C.M du 21 octobre 2021, la majorité a fait
preuve d’une étrange amnésie !

territoire ». Cette prise de position ne saurait contredire l’étude
de 2012 du Professeur BARBERO, volontairement occultée
dans l’enquête publique précédente, bien que fournie au
Commissaire enquêteur de l’époque, qui notait que : « Le plateau
de la Rouvière est constitué de roches filtrantes, lias et que la grande
masse de l’implantation de la nappe phréatique sous la Rouvière
alimentait les sources de la Vauloube et en partie du Reyran ».
Pendant la dernière Campagne Municipale, nous avons
insisté sur la défense de l’intérêt collectif qui peut parfois aller à
l’encontre des intérêts privés de quelques propriétaires fonciers.
Tel que prévu dans le PLU, l’aménagement de la Rouvière qui
aurait entraîné en termes d’artificialisation des sols, des risques
majeurs, en est le parfait exemple.
La construction de maisons, de terrasses, piscines, garages,
allées privatives, voiries conduisant aux différents secteurs de
cette zone, aurait de toute évidence un impact significatif sur la
perméabilité actuelle des terrains. Par conséquent, l’eau n’aurait
d’autre choix que de s’écouler de chaque côté du plateau, sur
la RD4 côté maison médicale et côté quartiers des Rouvières,
les Clos, St Antoine et parking du Château, inondant sur son
passage toutes les maisons en contre-bas !
Ce qui est encore aujourd'hui "l'éponge naturelle" de ce
secteur, qui absorbe les fortes pluies de plus en plus nombreuses
et violentes, ne jouera donc plus son rôle.
Nous demandons solennellement à la Municipalité en
place de faire cette fois, toutes les études préalables nécessaires,
qui ont cruellement manquées pour l’élaboration du PLU
précédent, à savoir : études sur la géologie des sols, sur les
risques d'inondations, de glissements de terrain, d'érosion des
sols, sur les risques éoliens, sur les risques d'incendie, les risques
des nuisances résultant de l'activité humaine, ainsi que sur les
risques écologiques de la destruction de la faune et la flore. Sans
oublier une étude primordiale sur le trafic routier. Nous pensons
qu’aucun Bagnolais ne peut en effet avancer que la circulation
est fluide dans la traversée du village et aux alentours ! Qu’en
serait-il si nous laissions la mise en place du PLU tel qu’il avait
été voté ?
Nous ferons tout, chers Bagnolais, pour tenter d’éviter de
revivre les dérives passées.
Ce dossier sollicitera en permanence notre extrême
vigilance. Il ne concerne pas, comme d’aucuns se plaisent à le
dire, que les riverains de la Rouvière, mais tous les riverains en
aval du plateau, tant côté nord que côté sud !
La défense de l’environnement nous concerne tous, quelles
que soient nos sensibilités politiques !
Nous ne faillirons pas à la coutume et au plaisir de vous
présenter tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2022 soit riche en joies intenses et en bonheur durable.

Denis Duyrat et Jean-Pierre Choiselat

Bien entendu, nous n’avons absolument rien à l’encontre
des propriétaires de la zone de la Rouvière concernés, qui ont été
trahis par des promesses orales non tenues par la municipalité
précédente (et pour cause), comme précisé dans le rapport du
Commissaire enquêteur du 14 septembre 2021, à la page 47.
Comme exposé dans le projet de modifications, « cette
fermeture permettra de prendre en compte la disponibilité de
la ressource en eau potable ainsi que la sensibilité paysagère du
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Opposition Bagnols ensemble, c’est mieux
L'action de M. le maire et de son équipe
municipale s'inscrit logiquement dans le
respect d'un programme annoncé avec une
modification protectrice du PLU, destinée à
limiter l'expansion urbaine mais aussi favorisant
l'implantation de vérandas bioclimatiques et
l'installation de panneaux photovoltaïques. La création d'une
ZAP est à l'étude pour la protection et la re-dynamisation de
notre patrimoine agricole et ce, préalablement à la refonte du
PLU.
Je suis conscient de l’intérêt pour notre collectivité de
certaines de ces mesures et je les accompagne avec vigilance
dans un investissement constructif.
Par contre, on peut s'interroger sur la nécessité de recruter un
directeur général des services pour ce début 2022. Un luxe pour
notre commune et des coûts supplémentaires pour nos finances.
Ne serait-ce que la tâche qui incombe aux élus est trop lourde,
pour palier aux difficultés de faire face aux responsabilités
quotidiennes ou pour restructurer les services, qu'un emploi
fonctionnel territorial de catégorie A est créé...
Concernant la gestion des investissements et donc,
globalement sur le fonctionnement et l'endettement de notre
commune. Courant 2021, des achats multiples de bâtis et non
bâtis ont été votés par la majorité et génèrent des endettements
qui seront à supporter pour les décennies à venir. Certains de
ces investissements sont nécessaires pour l'avenir de notre
collectivité mais est-ce raisonnable d'en payer le prix fort !
On entend que la réfection de la Grande Rue serait un dossier
de 2016 mais si c'est le cas, ce dossier n'aurai-til pas du être soumis
à une nouvelle étude... En conséquence, les délais de réalisation
se voient et se verront certainement encore, augmentés de façon
considérable et ce, pour un défaut d'anticipation notamment
de la vétusté de notre réseau de distribution d'eau potable.
Un imbroglio technique où l'on débat également de la largeur

réglementaire et usuelle des trottoirs alors que compte tenu
du contexte et de l'évolution du trafic, la solution sécurisante
et pérenne qui s'impose, est la mise en place d'une circulation
alternée avec gestion par feux tricolores. Je ferai grâce de la
gestion déplorable des déviations dont l'ensemble des usagers
pâtit.
Le chantier de l'ISDND du Vallon des Pins qui devrait voir
sa durée réduite de moitié m'amène a être très suspicieux quant
aux raisons qui ont conduit une première étude technique à
définir et à vendre, une durée de réalisation travaux de un an
avant exploitation et une finalité qui verrait ce même chantier,
réalisé/livré en six mois ! L'exploitation pourrait ainsi débuter
en avril 2022 alors que le tri sélectif n'est toujours pas optimisé...
La question peut être posée de savoir si les clauses des
CCTP/CCAP seront bien respectées par l'influent maître
d’oeuvre, nous assurant pour les trente années à venir, d'un
minimum de sécurité pour notre environnement. A ce titre,
il est à souhaiter que le suivi des travaux et la réception de fin
de chantier soient effectués de manière rigoureuse par des
personnes compétentes... Dans la gestion de ce dossier, c'est de
la responsabilité d'un édile engagé, également président de la
SPL, que de rester maître de ses objectifs sans être sous quelque
influence et de faire respecter les règles établies dans l'intérêt de
la collectivité.
Je suis disponible et à votre écoute alors n'hésitez pas à me
solliciter, à me faire part de vos suggestions par mail à d.coutin06@
gmail.com

Etat-Civil
Naissances
, CROIX Kayron,
SANTORO Gabriella
Bellamy,
COLLET César, CASI
TIN Loïs,
MANGIN D'HERMAN
Iris,
STIENNE BRENET
SS Gabriella,
GILLET Giovanni, HA
IETTE Octavya,
AMEUR Kaïs, MIM
MINO Mylo,
GEORGET Ange, DI
O Eva,
DORN Milo, SARRAC
UROY Noé,
SAAFI Iwan, BOSS
CHIRAIN Liam,
MAGNIER Mathis,
HOFERT Loan,
CAGGIANO Mathéo,

Avec tous mes voeux pour que l'année 2022 s'inscrive dans
une action constructive dans l'intérêt de tous !
Denis COUTIN
BAGNOLS ENSEMBLE

Décés
TAUZIN Pierre,
HÉRARD Robert,
MAYNARD Jean,
MEIGNEUX Michel,
JOSSERAND Marie,
BRIEND Annick,
LAMARRE Michelle,
LAZZARINI Marguerite,
CARMENT Yves,
DERUE Monique,
CARLI Pierrette,
JERMOULI Mohamed,
RAMBAUD Serge,
CHAILLAN Jean-Claude,
JACQUOT Anne Marie,
PATINAUD Suzanne,
LE STOURM Jean,
ROVIRA Pierre,
DELOBEL Jeannette,
COIFFÉ Jacqueline,
BON Michel,
STEFANI Raymond,
JAUBERT Renée,
HAGUET Monique,
CARTIGNY Ginette,
PAUPIÈRE Suzanne,
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lett,
PICO RUGIAS Scar
lentine.
METREAU BESSI Va

Mariages
CLEUZIOU Olivier

et DE COULON Isab

VANDERVALE Cédr

elle,

ic et BELLOMO Patr
icia,
LAFFONT Damien et
BASTRIES Eliza,
SIMONIAN Marie et
HUTINET Christop
her,
LECOUTEY Nicolas
et FÉRY Elise,
PRUNIER Kévin et
ROUET Aurélie,
BERTUCAS Geoffre
y et PARENTÉ Este
lle,
MAGHNI Didier et
CHAPELAIN Sylvie
,
UFNALEWSXI Mar
tin et LAMAUD Anne
,
ALTAVILLA Eric et
TONDRE Julie,

MORO Mathieu et

BERNARD Karine,

BAGUR Didier et M
ON

TANT Catherine,

JOHANNY Jean-Pie

rre et TOUZIN Cath
er

DUPIRE Pascal et G
POIRETTE Christop

ARCIA Pascale,

ine,

her et MAURY Auro

re,
anaëlle et RICHOU Cl
émence,
LOURME Thomas-M
arcel et PHAENGTH
O Areeya,
NATALINI Romain
et GESLIN Pom,
PIEDVACHE Thomas
et JOURRAY Maëva
,
JOVANOVSKI Kristij
an et RACHEVA Ru
myana,
HERNANDEZ Lionel
et PENA Kate.
TORREGROSSA Nath

CHASSEVENT Rémi,
LE MOULLEC Marie-Franço
ise,
MONTUELLE Guy,
MONTUELLE Mireille,
JEANNY Edouard,
CHICHPORTICHE Sylvain,
MILLET Danielle,
ALDANI Bruna,
LA PORTA Hélène,
MAROIS Daniel,
BUTTIGIEG Edmond,
LE FLOCH Huguette,
BÈS Denise,
RASO André,
BARBIN Michel,
ABEL Thérèse,
JAY Bernard,
ELLIS Linda,
JOULIE Monique,
GAYRAUD Jean-Louis,
NESSON Jacqueline,
LEONARD Monique,
CAUCHETEUX Yvette,
RAES Maria,
QUIQUET Louis,
BLANCHET Claude,
GOMBERT Georgette,
STARZOMSKI Serge,
CHAUDE Jean-Pierre,
RANGLARET Denise.
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