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Médecin de garde

04 94 40 60 21

Pharmacie

04 94 40 63 99

Pharmacie de garde

•
V

C’est toujours utile...

32 37

Infirmières
Sylvie Gente
Natacha Huque

06 98 13 30 05
04 94 39 85 24

Kinésithérapeute

04 94 19 05 53
06 89 94 39 89

Hôpital de Fréjus

04 94 40 21 21

Gendarmerie

17 ou
04 94 39 16 40

Mairie

04 94 40 31 50

Assistante sociale
Sur rendez-vous le lundi

04 83 95 42 80

Œuvre Saint Vincent de Paul
Collecte de vêtements
et permanence de 15h à 18h
Chaque 1er mercredi du mois
Chapelle Sainte-Anne

04 98 11 34 79

Le P’tit Rien Bagnolais
Ouverture le samedi de 9h à 12h30
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EDITO
Voici le nouveau bulletin municipal. Le thème en est la prévention.
Vous trouverez un dossier sur l’assainissement.
Après le schéma du réseau, nous avons découvert un grand besoin de travaux
pour la réfection de ce dernier.
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DE SAUVEGARDE - PCS
CAMBRIOLAGES REFLEX APPLI
PARCOURS SANTÉ

•
V

En effet, sur les chemins de Saint-Antoine et de la Rouvière,
de grosses réparations sont à venir, principalement du fait des gros camions
qui ne respectent pas les obligations de tonnage.
Par ailleurs, vous trouverez dans le tract joint une explication
concernant les nouveaux compteurs Linky - Enedis.
Nous avons décidé de vous informer au mieux.
Nous sommes toujours à votre écoute pour améliorer notre travail.
N’oubliez pas d’utiliser votre smartphone et la rubrique «signalement»
pour vous aider à réaliser notre action de prévention au quotidien.
Merci
Ensemble, nous sommes plus vigilants
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MISE AUX NORMES
DES ACCÈS HANDICAPÉS
LA MAIRIE POURSUIT SON PROGRAMME DE MISE AUX NORMES
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX POUR PERMETTRE UN ACCÈS
AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
MAISON DU TEMPS LIBRE
Un accès handicapé a été réalisé pour accéder à la salle, ainsi qu’un WC, ce qui a
nécessité le déplacement du tableau électrique.
FOYER
Les trois WC ont été remplacés pour les rendre accessibles à une personne en fauteuil roulant.
EGLISE
Se rendre en fauteuil à l’église a été un véritable problème car la modification de
l’escalier d’accès était impossible. Nous avons donc utilisé la porte d’entrée du
clocher qui communique également avec la nef. Pour cela les services techniques
ont réalisé une rampe métallique coulissante qui se déplie. Ainsi, l’aspect extérieur
de l’église est préservé.

CAMÉRAS

Le système de surveillance par caméras installé dans les années 2000 ne fonctionnait plus depuis
longtemps. Afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens de plus en plus confrontés à des vols, la
municipalité a décidé de mettre en place 24 nouvelles caméras placées à des endroits stratégiques.
Ces choix ont été validés par la gendarmerie de Fayence.

Ces caméras du type infrarouge permettent d’identifier une personne ou la plaque d’immatriculation
d’un véhicule, même la nuit avec un très faible éclairage. Un écran situé dans le local de police
permet de visualiser les données enregistrées. Celles-ci sont conservées un mois puis effacées.
Ces images peuvent également être transférées à la gendarmerie.
Le montant total de cette installation est de 88 777€ TTC.

POTEAUX
INCENDIE

Comme nous vous en avions informés dans le
précédent bulletin, les nouvelles normes nous
obligent à disposer d’une bouche d’incendie à
moins de 200m d’une habitation.
Cette année nous avons poursuivi notre programme en installant une dizaine de nouvelles
bouches.

EGLISE

Le dernier contrôle du clocher avait mis en évidence une fragilité du mouton situé sur la face
ouest, pouvant entraîner la chute de la cloche.
Un nouveau mouton fabriqué sur mesure a été
mis en place.

VOIRIE

Le chemin du Cannet est enfin terminé. Le revêtement de la partie basse a été posé, mettant
ainsi fin à plus de trois ans de travaux.
Le chemin des Escoles n’était plus qu’une succession de trous. Deux couches de bitume l’ont
rendu à nouveau accessible sans risque pour les
suspensions de voitures.
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ÇA BOUGE...

BAGNOLS-EN-FORET

ON NE S’Y ENNUIE PAS
EXPOSITIONS, CONCERTS, JAZZ, THÉÂTRE, SPORT,
COMÉDIE MUSICALE, BOULES, PIQUE-NIQUE...
UNE VARIÉTÉ D’ANIMATIONS QUI A PARTICIPÉ
À LA RÉUSSITE DE CETTE SAISON ESTIVALE
Expositions, concerts, jazz, théâtre, sport,
comédie musicale, boules, pique-nique,
une variété d’animations qui a participé à la
réussite de cette saison estivale, qui a débuté
en mai avec les deux concerts du festival Poulenc.
Ce sont ensuite succédés au mois de juin la fête
de la musique, un spectacle brésilien présenté
par la troupe VIA BRASIL, suivi le lendemain
par le spectacle d’ENCHANTIA. La même
semaine l’association PEINDRE À BAGNOLS
exposait les œuvres de ses adhérents au foyer
municipal et la toute nouvelle association
de boules «LES PIEDS TANQUÉS» organisait
un concours de boules à la Maison du Temps
Libre.

JUILLET
Juillet a débuté avec un bal animé par le groupe
«JERRY’CAN».
Le 8 juillet l’association «PLUME D’AZUR»
présidée par Dominique Van Eecke en
partenariat avec la commune a organisé un
salon du livre dédié aux écrivains régionaux.
C’est dans ce cadre que 25 écrivains installés sur
les terrasses des restaurateurs et devant la mairie
ont fait la promotion de leurs œuvres, permettant
ainsi à la population de découvrir la richesse de la
littérature régionale.
Un sport original avec le 26eme concours de
boules carrées organisé dans les rues du
village. → suite p.8
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ON NE S’Y ENNUIE PAS
→ Place au rire avec la troupe du théâtre du
Verseau qui a joué «LA GRANDE BAGARRE
DE DON CAMILLO» pour le plus grand
plaisir des spectateurs venus nombreux pour
un moment de détente.
Un concert de jazz a ponctué le mois de juillet.
AOÛT
Août n’a pas été moins animé avec un concert,
le bal pour la fête de l’Assomption, le concours
de boules sur le parking de la Chapelle NotreDame et les traditionnels greniers dans la rue.
Un one man show particulièrement apprécié
fut celui de MARTINE MARION, sosie de
CLAUDE FRANÇOIS. Les spectateurs ont
pu apprécier la ressemblance avec le chanteur
décédé : physique, mimiques, voix et chorégraphie.
SEPTEMBRE
Septembre a débuté avec LA SAINT ANTONIN:
après la procession, la messe et l’apéritif, élus
et population se sont réunis pour le traditionnel
repas servi par les restaurateurs sur la place de
la mairie.

Un évènement festif que les Bagnolais ne
veulent en aucun cas manquer: L’APÉRITIF
EUROPÉEN. Cette année encore ils sont
venus en nombre déguster les spécialités
préparées par Allemands, Britanniques,
Hollandais, Danois ou encore Suisses.
A cette occasion, le maire de Pieve di Teco
et son épouse étaient présents, ainsi que la
présidente du jumelage italien et une
délégation de Pieve, venues avec des produits
de leur village.
Le mois s’est terminé avec la course «LA
PICHOLINE» qui réunit au fil des années de
plus en plus de participants.
DÉCEMBRE
LE MARCHÉ DE NOËL a été particulièrement
réussi. De nombreux Bagnolais se pressaient
autour des stands qui proposaient des objets
originaux venus des quatre coins de l’Europe.
Le concert du nouvel an organisé par le Comité
d’action Culturel a ouvert la saison 2018.
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ON NE S’Y ENNUIE PAS
PROGRAMMATION 2018

10-11

MANIFESTATIONS

DATES PREVISIONNELLES 2018

CONCERT DU NOUVEL AN

7 JANVIER

RALLYE DES ROCHES BRUNES

24-25 FÉVRIER

LOTO

25 MARS

FÊTES DE PÂQUES

2 AVRIL

MARCHÉ D’ANTAN

8 AVRIL

PICHOBIKE

3 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 JUIN

BAGNOLS EN FÊTE

22 - 23 - 24 JUIN

35ÈME FESTIVAL FRANCIS POULENC

12 MAI

SOIRÉE POP ROCK

7 JUILLET

FÊTE NATIONALE + FLAMBEAUX

13 - 14 JUILLET

CHAMPIONNAT DE BOULES CARRÉES

15 JUILLET

FESTIVAL DE THÉATRE

20 - 21 - 22 JUILLET

CONCERT DE JAZZ

28 JUILLET

ANIMATION MUSICALE

4 AOÛT

FÊTE DE L’ASSOMPTION - BAL

15 AOÛT

GRENIERS

19 AOÛT

SOIRÉE ONE MAN SHOW

25 AOÛT

SAINT-ANTONIN

2 SEPTEMBRE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

8 SEPTEMBRE

APÉRITIF EUROPÉEN

9 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

16 - 17 SEPTEMBRE

PICHOLINE

30 SEPTEMBRE

CONCERT ORCHESTRE RÉGIONAL
CANNES - PACA

NOVEMBRE

DOSSIER

CE N’EST QUE PLUS DE 20 ANS
APRÈS L’ARRIVÉE DE L’EAU
COURANTE À BAGNOLS
QUE LE PREMIER RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF A
ÉTÉ CRÉÉ.
IL DATE DE 1926.
L’UNIQUE CONDUITE
TRAVERSAIT LE VILLAGE
PAR LA DÉPARTEMENTALE 4
ET SE DÉVERSAIT DANS UNE
«USINE D’ÉPURATION
BIOLOGIQUE» SITUÉE
SUR UN TERRAIN
EN DESSOUS DE L’HÔTEL
LE RELAIS PROVENÇAL
DONT ON PEUT ENCORE
VOIR LES TRACES.
CETTE USINE ÉTAIT
CONSTITUÉE SELON LE DEVIS DU
7 MAI 1926
APPROUVÉ PAR LE PRÉFET
DU VAR LE 4 JUIN1930.

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
C
e n’est qu’en 1977 qu’une véritable
station d’épuration a été construite
sur la gauche, après le pont des
Tuileries.

Au bout de trente ans son entretien devenant
extrêmement coûteux, il a fallu la remplacer.

La nouvelle beaucoup plus moderne et écologique a été implantée sur le même site.

• Les zones d’assainissement collectif,

• Les zones d’assainissement non collectif,

• Les zones où des mesures doivent être prises
pour limiter l’imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des
• installations pour assurer la collecte, le stoc• kage éventuel et, en tant que de besoin, le
• traitement des eaux pluviales et de ruissel• lement, lorsque la pollution qu’elles apportent
• au milieu aquatique risque de nuire grave• ment à l’efficacité des dispositifs d’assai• nissement. → suite p.14

Néanmoins, elle présente quelques inconvénients
car sa capacité est trop importante.
Cela entraine des dysfonctionnements.
Elle a en effet été prévue pour 4500 habitants
alors que seulement 1065 habitations sont
raccordées, y compris la zone de la Rouquaire.
Son raccordement a par ailleurs posé quelques
problèmes nécessitant la mise en œuvre de
deux stations de relevage.
Actuellement 12 km de conduites sont utilisées.
Devant la vétusté de ces canalisations, la ville
de Bagnols-en-Forêt a donc décidé d’entreprendre un Schéma Directeur d’Assainissement
et des zonages d’assainissement dans l’objectif
de répondre aux obligations inscrites dans le
Code Général des Collectivités Territoriales, à
l’article L 2224-10.
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement et l’actualisation du zonage de l’assainissement collectif et autonome de la commune
vient donc compléter le P.L.U, en respectant
les orientations d’urbanisme souhaitées par la
ville et permet de dresser la liste des travaux
à réaliser.
Ces objectifs fixés ont abouti à plusieurs
solutions techniques adaptées aux différents
problèmes rencontrés en matière de collecte,
traitement et rejet dans le milieu naturel des
eaux usées (d’origine domestique, agricole,
artisanale ou industrielle) et des eaux pluviales.
Le Maître d’ouvrage est ainsi à même d’élaborer une politique globale d’assainissement pour
les communes en répertoriant :
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→ Cette nécessité de zonage vient en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, de son
décret d’application du 3 juin 1994 et de
l’arrêté du 6 mai 1996.
Les élus, sensibilisés par les problèmes et les
désagréments liés à la pollution, ont amorcé
cette étude dans un but d’amélioration de la
qualité d’hygiène et de conditions de vie de la
population, couplés à une volonté de protection
et de préservation du milieu naturel superficiel
et souterrain.
• Définition des flux transités : évaluation des
charges brutes et des flux de substances polluantes actuelles et prévisibles à collecter
• Inventaire des industries et des établisse
ments raccordés, la composition et le volume
des principaux effluents
• Impact sur le milieu naturel superficiel et souterrain : évaluation des principaux rejets
• Définition de l’assainissement existant
• Diagnostic des équipements actuels de
collecte
• Synthèse des études précédentes et intégra
tions des conclusions dans l’état actuel du
réseau d’assainissement
• Etude de faisabilité et comparaison des
différents scenarii
• Définition du Schéma général d’assainissement pour la commune : travaux à envisager,
montants,
• Capacité d’épuration et rendement du système d’assainissement
• Programme des travaux hiérarchisés
• Définition du niveau de rejet à respecter
• Zonage d’assainissement
Le schéma intègre les principaux aménagements
futurs de la commune en termes d’urbanisme.
Suite aux investigations le programme de travaux
porte sur la:

• Suppression des défauts structurels
• Réduction des eaux claires météoriques
SUPPRESSION
DES DÉFAUTS STRUCTURELS
Plusieurs défauts ont été observés dans les
regards de visite au cours de la reconnaissance
de réseau (éléments non jointifs, présence de
racines, infiltrations, …).
Les ITV (inspections télévidéos) réalisées ont
montré que tous les autres tronçons inspectés
sont en très mauvais état et nécessitent une
réhabilitation. Compte tenu de l’état des canalisations, le remplacement quasi total de ces
canalisations reste la meilleure solution.
De ce fait, le remplacement de ces canalisations permettra de résoudre les problèmes
structurels ainsi que les entrées d’eaux claires
parasites permanentes.
Quelques réparations ponctuelles (racines,
faibles déplacements de canalisation) doivent
être programmées.
L’infiltration d’eaux parasitaires dans le réseau
impacte le traitement des eaux usées au niveau
de la station d’épuration et modifie les rejets
au milieu récepteur.
Suivant le type de matériau (fibrociment) ou la
gêne occasionnée par des travaux en tranchées
ouvertes, il sera proposé ponctuellement des
chemisages. En accord avec la commune, les
travaux en tranchées ouvertes sont en priorité
1 et ceux nécessitant un chemisage en priorité
2 enfin les réparations ponctuelles sont en
priorité 3.
Les principaux travaux concernent le chemin
de la Rouvière, de saint Antoine, du Rayol , de
l’Adrech, le centre-ville pour le chemisage .
Ces travaux sont actuellement en cours de
phase conception avec une maîtrise d’œuvre
qui affine les travaux pour obtenir une mise à
jour des montants financiers pour début 2018.

Il faut noter qu’une aide financière de l’agence
de l’eau sera octroyée en fonction du montant
des marchés de travaux effectués.

Coût total d’élimination des
eaux claires parasites météoriques 51.000€ HT

Le coût total de la suppression des défauts
structurels s’élève à 1 162 550€ HT

Le planning des travaux
s’échelonnera sur les 4 ans à
venir.

RÉDUCTION DES EAUX CLAIRES
MÉTÉORIQUES
Il s’agit des eaux de pluie qui lors de leurs ruissellement pénètrent par les bouches d’égouts
peu étanches. Elles viennent perturber le fonctionnement de la station d’épuration.
Plusieurs défauts d’étanchéité (18) ont pu être
relevés sur des regards de visite. Les travaux
entrepris devront permettre d’étanchéifier les
regards.
Des erreurs de branchements (gouttières ou
grille de sol) ont été repérées, leur déconnexion
devra être effectuée.

Son financement sera assuré
par un prêt et par la subvention de l’agence de
l’eau.
Par ailleurs l’ARPE (Agence Régionale pour
l’Environnement) nous a demandé en septembre
dernier de mettre en œuvre un traitement
tertiaire pour la station d’épuration qui permet
d’éliminer les bactéries et d’avoir une meilleure
qualité des eaux de rejet dans le milieu récepteur.
Ce traitement utilise le rayonnement UV
(ultraviolet).
Cet investissement s’élève à 42 848€ HT
entièrement à la charge de la commune. Les
travaux de terrassement ont été réalisés par

les employés communaux. Cette disposition
est une obligation légale afin de rendre les
subventions de l’ARPE pérennes et de garantir
un fonctionnement optimal et sécurisé de la
dite station.
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DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, MAGALIE SOBCZAK
GRAPHISTE A FAIT RÉALISER UNE FRESQUE AUX ENFANTS DES
CLASSES DE CM2. ELLE NOUS EXPLIQUE COMMENT ELLE A MENÉ À
BIEN CE PROJET.

J

’ai fait travailler les enfants comme de vrais
illustrateurs.

la fresque finale imprimée.

Nous avons tout d’abord discuté du thème. Je
leur ai proposé plusieurs univers qui étaient
inspirés de mon propre univers d’illustratrice
qui voyage autour de la féérie, la rêverie, la
nature, la douceur et la couleur. Nous sommes
allés ensuite prendre connaissance du lieu où
la fresque serait exposée et

Les enfants ont réalisé tout d’abord le fond,
que j’ai choisi foncé pour mettre en avant les
couleurs et les dessins. Nous avons utilisé de
la peinture acrylique pour obtenir des couleurs très vives. Sur le fond, nous avons fait
le crayonné, puis les enfants ont peint leurs
dessins en s’aidant des croquis réalisés auparavant.

la place qu’elle allait occuper, pour qu’ils réalisent le format final après l’impression.

J’ai ensuite fait numériser la fresque par un
photographe professionnel.

Nous avons ensuite fait un travail préparatoire
de recherche sur des feuilles A4.

J’ai traité les quatre images avec un logiciel
photo pour améliorer le rendu, effacer les imperfections (coulures de peinture...) et j’ai ensuite relié les images entre elles pour former la
fresque dans sa totalité. J’ai ensuite converti
le fichier au format numérique nécessaire pour
l’imprimeur.

J’ai réalisé un premier croquis au crayon en y
ajoutant les idées de chaque enfant.
Puis chacun a travaillé, sur un brouillon, des
croquis de ce qu’il voulait dessiner: personnages, végétation, décors.
La fresque originale a été réalisée sur quatre
cartons gris rigides au format de 50 cm x 40 cm
de largeur que nous avons rassemblés. Le format total était donc de 2 m x 40 cm, proche de

Vous pouvez admirer cette fresque fixée sur le
mur du parking du château.

DU NOUVEAU POUR
LES RANDONNEURS
Un circuit reliant les neuf villages du pays de
Fayence a été élaboré sous l’égide de l’intercommunalité. Son tracé est terminé et le balisage jaune/rouge réalisé par la fédération Française de Randonnées est en cours.
Les randonneurs pourront choisir de partir pour
la journée ou pour plusieurs jours. Des hébergements sont disponibles dans tous les villages,
soit en camping soit en chambres d’hôtes.
Cette activité en plein essor permettra aux
adeptes de découvrir toutes les variétés de nos
sites et les richesses de nos villages.
Un topo guide sera bientôt disponible et fournira toutes les informations nécessaires.
Ce circuit attirera sans nul doute les amateurs
bien au-delà de notre région favorisant ainsi
l’économie locale.

INTERCO ET TOURISME
LA MAISON DU LAC, UNE PORTE D’ACCÈS A NOTRE TERRITOIRE
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 C’EST À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ASSURER LE DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME AU TRAVERS DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME FONCTIONNANT
SOUS LA FORME JURIDIQUE D’UN EPIC (ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL).
L’objectif étant d’une part d’accroitre l’attractivité de notre territoire et d’autre part de
le faire connaitre afin de conforter l’économie
essentielle pour le territoire.

Une analyse de la fréquentation des différents
sites existants sur notre territoire a montré que
le lac de saint Cassien était de loin le plus fréquenté avec en moyenne 400000 visiteurs par
an. C’est à partir de ce constat que l’idée est
venue d’utiliser ce site en y implantant « La
Maison du Lac » pôle d’accueil touristique
de l’entrée du territoire avec comme objectif
d’inciter ces visiteurs à venir découvrir nos
villages.

Un ancien bâtiment de forme dodécagonal proche du lac était la propriété de la communauté
de communes. Ne pouvant le détruire sous
peine de ne plus pouvoir reconstruire, il a fallu
conserver sa structure en l’état et aménager
l’espace intérieur.
Sa construction sur un terrain en pente a permis d’utiliser deux niveaux.

Le niveau supérieur auquel on accède de plainpied comprend une partie accueil du public et
vente de produits régionaux et un grand espace
scénique sensoriel et découverte destiné à mettre en valeur les villages.

Le niveau inférieur qui se trouve face au lac
est aménagé en restaurant pouvant recevoir 80
couverts.

Sa mise en service partielle, la zone espace
scénique n’étant pas encore complètement terminée, a été faite en juillet dernier.
L’exploitation de l’activité du restaurant sera
confiée à un professionnel. A cet effet un cahier
des charges a été défini et un appel d’offre lancé
pour recruter le futur gestionnaire avec comme
objectif une ouverture en juin prochain

DERNIÈRE MINUTE...
La Communauté de Communes a signé une
convention avec l’association « Club Fun Val
Valley » pour l’aménagement d’un sentier de ran
randonnée au lac de Méault.
Il s’agit d’un chantier qui s’adresse aux jeunes
de 13 à 17 ans qui aura lieu durant les prochai
prochaines vacances d’hiver.
Renseignements et inscriptions:
06 75 43 19 80
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RANDONNÉES PEDESTRES

ÇA MARCHE POUR EUX
Pour la saison 2017, les randonnées du
vendredi nous ont fait découvrir ou redécouvrir
des circuits à la rencontre de villages, parfois
perdus, le parc du Mercantour avec ses sommets, sa faune, sa flore, et ses lacs comme ceux
des Millefonds, avec un paysage couleur paille
due à la sécheresse de cette année, ou encore le
lac Trécolpas (2 150 m) et le refuge de la Cougourde où l’on peut déjeuner en compagnie des
bouquetins. Nous avons sillonné sur les flancs
abrupts de la «Tête du Chien» en partant de La
Turbie. Ce bastion, dressé à 550 m au-dessus
des flots de la Méditerranée, nous offre un magnifique panorama sur le rocher monégasque.

Et, pour finir, la visite du Trophée d’Auguste,
contraste entre le modernisme azuréen et ce
monument érigé à la gloire de l’empereur romain. Pour informations:
Serge Lacombe : 06 81 90 09 61
Cette année, le groupe qui randonne le lundi
a fait peau neuve sous l’impulsion des six bénévoles qui encadrent maintenant les sorties ;
en effet pour renouveler le panel des parcours
proposés chaque semaine, les lieux de randonnées s’en trouvent parfois plus éloignés, ce qui
occasionne des départs plus tôt dans l’aprèsmidi, voire même le matin . De plus il a été dé-

cidé de faire au moins une sortie par mois à la
journée, quand la météo le permet. C’est ainsi
que durant l’année 2017 nous avons découvert
de nouveaux paysages, certes un peu plus loin
de nos contrées bagnolaises, mais ô combien
plus intéressants .Pour ceux qui veulent nous
rejoindre, il suffit de s’inscrire à la bibliothèque de Bagnols en présentant un certificat médical et donner son adresse mail afin de pouvoir recevoir chaque semaine le programme de
la randonnée du lundi qui suit
Solange Massard : 06 25 02 65 64

LE CHOEUR DES DEUX VILLAGES

CHORALE

L’horaire de la répétition change à partir du 10
Janvier 2018.

dimanche 22 Juillet avec la clôture du Festival
d’été de Bagnols.

Elle est maintenant de 18H30 à 20 heures, tous
les mercredis soir sauf pendant les vacances
scolaires.

Depuis cette année, nous avons accueilli quelques nouveaux choristes sur l’ensemble de
nos chœurs, mais nous sommes toujours à la
recherche des nouveaux adhérents, pas uniquement des voix mais nous cherchons également
des musiciens qui nous accompagneront lors
des concerts.

Nous projetons plusieurs concerts pour cette
nouvelle saison.
Une participation à la messe de Pâques, le
premier Avril, dans une des églises du canton,
ensuite un petit concert pour la fête de la musique et nous terminons notre saison de chant le

PARTIR A LA DÉCOUVERTE D’HORIZONS LOINTAINS

DIAPORAMA
Partir à la découverte d’horizons lointains,
s’enrichir de cultures parfois bien différentes
des nôtres, le voyage reste une grande source
de curiosité, d’émerveillement et de rencontres
passionnantes.
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Partager ces découvertes, c’est ce que nous
proposons à travers nos récits de voyages et
diaporamas. Après le Chili, la Tanzanie, la
Colombie, l’Inde, la Namibie, l’Ouest américain,
Madagascar, le Laos-Cambodge et Nord
Vietnam, nous vous emmènerons très prochainement dans l’Est américain (Washington,
Philadelphie, New York et Boston) et la belle
province de Québec au Canada.

La date retenue est le samedi 17 février à 15h,
dans la salle du Foyer Municipal de Bagnols.
Venez nous rejoindre pour vivre ou revivre un
voyage.
En fin de séance on se retrouve autour du verre
de l’amitié: les échanges, les questions et les
souvenirs s’animent alors dans une ambiance
toujours très conviviale. L’entrée est libre et
gratuite.
Michéle Le Lapous
et Michel Dayet:
06 79 78 54 71

Pour plus de renseignements:
Riet Aubry : 06 46 78 25 61

COUTURIÈRES DU FOUGAU

DU COUSU MAIN

Cette année, en plus des activités habituelles
du jeudi après-midi, les Couturières du Fougau
ont activement travaillé pour le village en réalisant:

• Une douzaine de housses pour les matelas
pneumatiques du lot d’hébergement d’urgence municipal.
• Une vingtaine de sacs en tissu pour remplacer ceux en papier offerts par la mairie aux
nouveaux Bagnolais. Ils sont marqués du
nouveau logo «Souvenir de Bagnols en Forêt».
• Quinze rideaux pour portes et fenêtres de la
Maison du Temps Libre permettant, en remplaçant les papiers interdits par la sécurité,
d’adapter lumière et soleil aux activités.
Nicole Lacomme: 06 07 48 98 45

LA MAIRIE S’EN EST CHARGÉE

LA JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
La journée des associations rencontre depuis sa
création des difficultés de planification.

Certaines préférant le mois de juin et d’autres
en particulier les associations sportives souhaitant septembre mois de reprise des activités.

Cette année aucune association ne voulant l’organiser, c’est la mairie qui s’en est chargée. Elle
a eu lieu le samedi 9 septembre sur la place de
la mairie de 9h à 13h.
Elle a permis à une dizaine d’associations de
mettre en valeur leur activité. Cette formule

plus simple à organiser semble faire l’unanimité. Elle sera probablement reconduite sous
cette forme.

BAGNOLS
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LE PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un instrument de planification et d’organisation
communale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer la protection et
la mise en sécurité de la population.
Le PCS permet de préparer les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au maximum les
incertitudes et actions improvisées.
Le PCS est un outil opérationnel qui se décline en cinq phases :
• Evaluation et diagnostic des risques.
• Organisation pour une gestion globale de la crise.
• Formation du personnel et des acteurs locaux impliqués dans la crise.
• Information de la population.
• Exercices de simulation.
• Le PCS prévoit des actions appropriées en fonction du niveau de gravité du risque,
• ainsi que la mise en œuvre d’une organisation locale capable de :
• Réagir rapidement.

• Préserver la sécurité et la salubrité.
• Prévenir toute panique.
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Le PCS de Bagnols-en-Forêt a été élaboré en novembre 2016. Vous pouvez le consulter sur le
site de la mairie.
C’est dans ce cadre que nous avons mis en place dans chacun des sites retenus (MTL, Foyer,
garderie de l’école), lits de camp, matelas gonflables, couvertures, ainsi que des caisses
métalliques contenant tout un ensemble de produits de première urgence: lampe électrique, poste
de radio, couches, etc pour un montant d’environ 10 000€.

CAMBRIOLAGES

ADOPTEZ LE RÉFLEX APPLI
Depuis quelques mois la gendarmerie a constaté une recrudescence des cambriolages dans le
canton. Ceux-ci ont lieu de jour comme de nuit.
Certains cambrioleurs n’hésitent pas à utiliser
des gaz pour endormir les occupants.
Nous vous demandons de faire preuve de vigilance accrue. Vous pouvez également signaler à la mairie tout élément paraissant suspect:
Voiture circulant à plusieurs reprises à faible
vitesse, entreprise se présentant à votre domicile pour vous proposer des services, (ramonage, taille de haies,etc.).
Ce signalement peut être fait très simplement
en utilisant l’application mairie que vous pou-

vez télécharger gratuitement sur votre smartphone. Sur l’écran d’accueil vous avez une
rubrique s«signalement» vous permettant de
vous identifier, de vous localiser, d’indiquer
le sujet et même d’envoyer une photo, comme par exemple celle d’une voiture ou d’une
personne dont le comportement vous semble
suspect. Ces informations sont immédiatement
transmises à l’accueil de la mairie qui prendra
les mesures nécessaires.
Si vous rencontrez des difficultés lors du télétélé
chargement contactez Christelle à l’accueil de
la mairie.
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BIENVENUE DANS L’ESPACE FITPARK

LE PARCOURS DE SANTÉ
LE PARCOURS DE SANTÉ CRÉÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS
ÉTAIT COMPLÈTEMENT INUTILISABLE.
IL SERA RÉHABILITÉ ET AMÉLIORÉ CETTE ANNÉE.
En complément cinq appareils de fitness fabriqués à Puget-sur-Argens ont été installés Ce
sont principalement des appareils de cardiologie qui peuvent être utilisés à partir de 14 ans.
Chacun correspond à un entrainement spécifique: cavalier, skieur de fond, marcheur, vélo elliptique,
combiné stepper/twister. Ils font travailler les muscles des jambes, des bras et du dos.
Les amateurs pourront s’y entrainer avant de s’adonner à leur sport favori.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ONT FAIT L’OBJET EN 2017, OUTRE
LA TRADITIONNELLE VISITE DU VILLAGE, À DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE.
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Ces ateliers ont eu lieu les 16 et 17 septembre au lieudit le « Défens » près du nouveau cimetière.
Organisés par l’association Arkéodidacte, ils ont permis à de nombreux visiteurs de fabriquer des
aiguilles en os, de coudre des peaux de cheval ou encore de monter l’ossature d’une habitation réduite au quart du paléolithique supérieur. Rappelons que le paléolithique supérieur se situe entre
45 000 et 10 000 ans avant notre ère. Il est caractérisé par l’arrivée de l’homme anatomiquement
moderne et le développement de certaines techniques (outils en matières dures, armes….etc.).
Dans la continuité de cette action, l’association va mettre en place de nouvelles activités : journées d’expérimentation pour les jeunes, découverte du patrimoine archéologique de Bagnols,
conférences.

BAGNOLS
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CARNET
DU 1
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JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2017

●

ILS SONT LES BIENVENUS

En ce début 2018, Bagnols Avenir adresse à tous les Bagnolaises et Bagnolais
ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et prospérité.

GAYDON

Paul

FLORENTIN

Emy

FERRI

Chloé

CHAPRON

Leo

CANO

Andrea

BERTHELOT

Victoria

LEBEAU

Arthur

LEDUC

Maxine

LARTEL

Matteo

MARTIN

Yesta

MORELLO

Noëli

PULIDO

Liam

●

ILS SE SONT UNIS
DESVERNAY Stephane PREVOTEAU Sabine
GABORIT Anthony

BODET Marion

MARIAUD Alban

LE GAL Natacha

ARDIVILLIERS Morgan

COLLOMB Amandine

SAELEN Stijn

CLERC Alexia

MERLINO Roger

DEHAYNIN Celine

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS
VILLET

Lucette

SAUTERON

Marthe

GIBELIN

Robert

BONNEFOI

Jeanne

BLOT

Jacqueline

MALE

Louise

VERNET

Micheline

KARCK

Loïs

COISSIN

Claude

ROQUEMAIRE

Suzanne

LEDUC

Patrick

BOUVIER

Pierre

DESCHODT

Hélène

GARRON

Denise

STEPPE

Adrienne
Quitté le 27 décembre 2016

LUÇON

LA PAROLE
EST DONNÉE
A L’OPPOSITION

Robert , André, Paul

Ayons une pensée pour tous ceux qui souffrent dans les zones de conflits et
espérons que 2018 soit l’année de la paix dans le Monde.
Je voudrais adresser une pensée spéciale aux différents corps des SapeursPompiers qui ont payé un lourd tribut lors d’incendies afin de défendre notre
nature ou nos compatriotes.
A propos de l’année 2017, la France a vu un raz de marée submerger les
«partis classiques ».
Les Français ont voulu marquer leur préférence envers une gouvernance
plus «constructive» que le «faire et défaire» institué depuis de nombreuses
décennies. L’Avenir montrera son efficacité ou pas.
Dans le même ordre d’idée, depuis que je suis au Conseil Municipal, j’ai
toujours considéré que la discussion «constructive» est la plus bénéfique
même et surtout au niveau d’une petite commune. Dans ce cadre, le vote
est souvent celui du bon sens. Tel est mon état d’esprit et le restera sur la
plupart des sujets du futur .
Vous pouvez retrouver sur www.BagnolsAvenir.fr les principaux points de
désaccord avec la majorité en place. Je rajouterai juste une chose sur la
rehausse du site 3 (sur notre site, vous pouvez retrouver notre opinion à ce
sujet). Lors du vote, le tonnage était précisé de l’ordre de 150 000 tonnes.
Or le Préfet annonce 450 000 tonnes; comme dit l’ABI, on a l’impression
d’avoir été abusé.
Du fait de l’état d’urgence en 2017, l’Association Bagnols Avenir n’a pu
organiser la Fête du Rosé. En effet, de nombreuses contraintes nous étaient
imposées en plus du vandalisme que nous avons subi à plusieurs reprises.
Certains ont regretté cette annulation citant une manifestation communale ou
une Fête d’Association non annulées. Nous avons jugé que la vie humaine est
sacrée et que nous ne prendrions aucun risque, vu le peu de temps imparti
pour effectuer les travaux nécessaires.
Nous reprendrons la Fête du Rosé vers la première semaine de septembre
car il fait encore beau, avec animation musicale et sans doute le tournoi de
pétanque.
Notre traditionnel loto aura lieu à la MTL le dernier dimanche de mars.
A tous une bonne et heureuse année 2018.
				

Lionel Fabre - Bagnols Avenir

