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Médecin de garde

04 94 40 60 21

Pharmacie

04 94 40 63 99

Pharmacie de garde

•
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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
Les communes doivent faire face aux besoins légitimes des administrés malgré la réduction des aides de l’Etat, la diminution drastique des subventions
et l’augmentation des charges. Avec en plus une incertitude quant aux recettes générées par la taxe d’habitation.
C’est dans ce contexte que nous devons faire des choix. Les investissements
ont été maintenus à un niveau élevé : Maison de santé, voirie, acquisition
immobilière, réfection des réseaux d’eaux usées, sécurité.
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Ceci a été possible grâce aux revenus complémentaires générés par la
décharge et par des emprunts bénéficiant de taux très bas. Notre taux
d’endettement de 6,17% est l’un des plus bas des communes de taille
équivalente. Il représente 566 euros par habitant alors que la moyenne
de la strate est de 870 euros ce qui nous laisse encore une marge de
manoeuvre importante.
Certains esprits chagrins nous reprochent la réouverture du site 3. Il est vrai
que par le passé ce stockage a généré de nombreuses nuisances. Mais les
temps changent. Le tri fait maintenant parti de notre quotidien, il diminue
grandement les risques de pollution. Par ailleurs des travaux très important
ont été réalisés sur le site et un contrôle strict des entrées sera effectué.
Nous assumons ces choix qui sont faits dans l’intérêt général.
Je vous souhaite une très belle saison estivale.
Michel Tosan,
Maire de Bagnols-en-Forêt
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NOUS POUVONS LUI DIRE MERCI !

CHAPEAU BAS
DOCTEUR

Après 42 ans passés à exercer la médecine générale à Bagnols-en-foret, le Dr Jean-baptiste
Sautron a pris une retraite amplement méritée.
Il a succédé au Dr Merlin après l’avoir remplacé deux années de suite, faisant les prises de sang
tous les mercredis jusqu’à ces dernières années et les apportant au laboratoire car il n’y avait
pas de collecte dans le village. Il a créé la pro-pharmacie dès son arrivée avant la création d’une
pharmacie 10 ans après à Bagnols, et il livrait à domicile les médicaments aux patients les
plus éloignés. Il a été médecin- commandant des sapeurs-pompiers, accompagnant les urgences
dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital pendant des années, accomplissant les gardes toutes les nuits
jusqu’à il y a encore quelques années avec courage. Il a exercé périodiquement des activités de
médecin urgentiste à l’hôpital de Fréjus.
Depuis 1987, enseignant - Maître de stage pour les étudiants en médecine de la Faculté de Médecine de Nice, il s’est investi dans la formation des jeunes médecins. Il a gravi tous les échelons
des grades universitaires : chargé d’enseignement, Maître de conférence, puis Professeur des
Universités. Il a dirigé le Département d’Enseignement et de Recherche en Médecine générale
à la Faculté de médecine de Nice pendant des années. Il a aussi contribué à la reconnaissance
nationale de la Médecine générale comme une spécialité au même titre que la cardiologie ou
la rhumatologie ou autre spécialité. Pendant toutes ces années de pratique, il a accompagné les
jeunes étudiants en étant leur directeur de thèse, n’hésitant pas à relire leur sujet même tard dans
la nuit, (leur envoyant parfois les corrections à 2 heures du matin selon les étudiants!).Ces fonctions universitaires lui ont permis depuis de nombreuses années de signer les diplômes de tous les
nouveaux médecins issus de la Faculté de Médecine de NICE. Il a été aussi responsable au niveau
national de la formation continue des médecins.
Cette implication au quotidien dans la formation médicale lui a permis de trouver d’abord une
jeune médecin comme associée, ensuite un autre jeune médecin pour le remplacer, puis lui succéder. Cela lui a permis de ne pas laisser à son départ la patientèle sans médecin comme dans de
nombreux villages. Il n’a pas hésité à reculer sa retraite afin d’attendre que son successeur passe
sa thèse et prenne sa place au cabinet.
Il a été l’initiateur, auprès de la municipalité qui l’a suivi très efficacement dès le départ, de la
création de la future maison de santé qui va regrouper tous les professionnels de santé du village
et même plus. Il va continuer à accompagner le projet jusqu’à sa mise en service d’ici un peu plus
d’un an.
Père de 3 enfants, il a aussi été adjoint de 1979 à 1983 sous le mandat d’Hubert Lenoir.
Pour tout cela nous pouvons lui dire merci et lui souhaiter une bonne retraite. Lors d’un amical
pot de départ offert à ses patients, Monsieur le Maire Michel Tosan, n’a pas manqué de le faire,
soulignant son courage et son abnégation au service de ses patients.

COMITE D’ACTION CULTURELLE

QUATRE CONCERTS ORGANISÉS
DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNÉE
Tout d’abord, le 7 janvier, le 10e concert du Nouvel An. L’ensemble Opéra Trio a présenté des œuvres choisies dans le répertoire des neuf années
précédentes, avec un piano, une trompette et un trombone pour les faire revivre.

Puis au mois de mai trois concerts gratuits pour le 35e Festival Francis Poulenc : à Bagnols avec Anaït Sérékian, Xavier Chatillon et Da-Min Kim,
à Saint-Paul-en-Forêt avec Florent Bontron, Cédric Lebeau et Elsa Cassac, et à Tourrettes avec la Camerata Vocale de Draguignan.
Un cinquième concert le dimanche 21 octobre terminera la saison, avec l’Orchestre de Cannes-PACA, qui apportera cette année encore son talent
dans notre village.
La saison 2019 est déjà en préparation, avec le 11e Concert du Nouvel An le dimanche 6 janvier à 15h
au foyer municipal, et le 36e Festival Francis Poulenc.

BAGNOLS EN FÊTE

RED ROCK
COUNTRY

Cette année encore les danseurs de Red Rock
Country ont été heureux de participer aux trois
jours de Bagnols en fête, hélas à 17h30 la
pluie est venue jouer les trouble-fête, une petite ondée qui n’a pas empêché nos cowgirls
et cowboys de commencer avec le sourire leur
démonstration mais rapidement les averses
se sont faites plus fortes, quelques spectateurs
sont malgré tout restés, abrités sous leur parapluie ou les tonnelles des restaurants alors que
les danseurs continuaient à danser sur le podium! Les pires conditions et une réelle frustration pour eux qui avaient préparé cette fête
avec tant de sérieux.
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PARKING DU CHÂTEAU...

Par temps de pluie le palier d’accès au 1er sous-sol était transformé en une énorme flaque d’eau.
Pour éviter ce désagrément nous avons coiffé l’accès d’une couverture réalisée par une entreprise
de ferronnerie de Bagnols.

La structure est métallique et la partie translucide en polycarbonate double face, ce qui lui confère
une très bonne résistance aux chocs.

RUES DU VILLAGE...

Nous devions entreprendre la deuxième partie de la traversée du village cette année. Cette opération
a été différée d’un an. En effet le rapport sur l’état des réseaux d’assainissement montrait qu’il était
urgent de procéder au remplacement des canalisations dans les rues adjacentes à la Grande Rue,
Montée de l’Eglise, rue de l’Abbé Bruno, la rue du Four et la Mountadou.
Ces travaux devaient être terminés avant ceux de la D4 pour éviter d’avoir à nouveau besoin d’ouvrir
cette rue pour raccorder les réseaux des rues adjacentes à la conduite principale.
A cette occasion nous avons installé des gaines pour permettre d’enterrer les lignes aériennes, électricité et téléphone.

AMENAGEMENT
DU TROTTOIR DE LA D4...

Afin de permettre aux piétons d’accéder en toute sécurité au Carrefour Contact, il fallait prolonger
le trottoir existant jusqu’à l’entrée du supermarché. Des travaux importants ont été nécessaires pour
respecter une largeur obligatoire de 1,5m. La maison de retraite nous a donné une petite partie de
son terrain. Plus loin il a fallu monter deux murs de soutènement, qui heureusement se situent sur le
terrain communal. Nous avons profité de ces travaux pour enterrer les lignes aériennes téléphone et
électricité. Dans le dernier virage la route n’a pas la largeur règlementaire. Elle sera mise aux normes en prenant une partie du terrain communal situé sur la droite. Des gaines traversant la D4 ont
été mises en place pour permettre une arrivée électrique sur le futur parking de camping-car, ainsi
que son raccordement au tout-à-l’égout.
Les travaux seront interrompus pendant l’été et se termineront en septembre. Toutefois un revêtement provisoire en goudron du trottoir permettra l’accès au Carrefour contact.

MOULIN...

La réfection du moulin est engagée. Le bureau d’études à qui nous avions confié la réalisation des
plans ayant rendu son rapport, nous avons pu lancer les appels d’offres pour la première tranche. Les
entreprises Rintaud pour le gros œuvre et Bordreuil pour la toiture ont été retenues. Les travaux ont
commencé début juillet. La toiture devrait être posée avant fin août.
Il restera l’année prochaine à mettre en place l’escalier intérieur et la partie vitrée.

TRAVAUX
CHAPELLE SAINT-DENIS...

Cet édifice a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en date du 15
mai 1974.

La chapelle a été construite au XIème siècle sur les ruines d’une villa gallo-romaine dont certains
vestiges sont encore visibles à l’extérieur. Elle est décorée de fresques datant du XVème siècle.
Elle fut abandonnée en 1392, date à laquelle des bandes de brigands dévastèrent la région, où plus
aucune vie ne subsiste à Bagnols jusqu’à la fin du XVème siècle.
Par suite de la démolition de la sacristie, l’eau provenant de la toiture du chœur stagne au pied du
mur sur lequel se trouvent les fresques. Elle remonte par capillarité, entrainant leur détérioration.

Depuis les années 1982, et malgré de très nombreux courriers alertant les services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), aucune action n’a été entreprise pour remédier à ces
désordres. En septembre 2015 à la demande expresse de la mairie un état sanitaire de la chapelle a
été fait par les services de l’État.

Pour sauvegarder les fresques nous avons en urgence procédé au dégagement de la terre qui retenait l’eau, puis convoqué l’architecte des Bâtiments de France. En effet compte tenu de son statut,
aucuns travaux ne peuvent être entrepris sans son accord. Ceci est le début d’une longue série de
démarches administratives.

En premier lieu il a fallu faire appel à un architecte agréé par la DRAC pour réaliser une étude complète des travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment. Son rapport nous est parvenu en mai. Il
nous faut maintenant transmettre ce dossier à divers organismes et déposer un permis de construire
qui sera validé par le préfet de région.
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NOUVEAU PROGRAMME
DE LOGEMENTS NEUFS
A LA VENTE OU A LA LOCATION
EN PLEIN CENTRE DU VILLAGE
LES PRÉCISIONS
DE LA COMMUNE

En tant que Bagnolais-e, vous avez récemment reçu un courrier cosigné
de Michel TOSAN, le Maire et de Christian ABBES, Directeur général
de Maison Familiale de Provence (MFP) *
Cette lettre avait pour objet de vous informer qu’un nouveau programme
de logements neufs allait être prochainement lancé sur le territoire de la
Commune.
Toutefois, si le Maire a bien signé le texte, il n’en est pas de même pour
la photo qui a été rajoutée dans les bureaux de MFP après signature. Or,
cette photo ne mentionne pas qu’il s’agit d’un montage et que certains
bâtiments qui y figurent ne font pas partie de l’opération.
Maison Familiale de Provence a adressé ses plus sincères excuses à la
Mairie et au propriétaire de la maison concernée. Elle renouvelle ici,
dans le Bulletin municipal et à l’attention de tous, ses vifs regrets pour
cette erreur consécutive à une confusion de deux documents graphiques;
Tous les supports de communication contenant la photo en question ont
été immédiatement retirés.
Cette précision faite, la Mairie tient à réaffirmer sa confiance et son soutien à ce programme de logements neufs qui peut permettre, à certains
d’entre vous, d’accéder à la propriété dans des conditions financières

plus favorables que celles du marché de l’immobilier «classique».
En effet, le Programme «Domaine du Rayol» bénéficie des conditions
propres au Prêt Social Location-Accession (PSLA) qui le rend particulièrement attractif :
• Une TVA à 5,5 % au lieu de 20 %
• Pas d’appel de fonds avant la date d’emménagement
• Une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans
• Une garantie de rachat et de relogement en cas de difficultés.
Enfin, la Commune précise qu’une partie des logements sera proposée à
la location; Vous en serez informés ultérieurement sur les supports d’information habituels de la Mairie (notamment www.bagnolsenforet.fr).
*Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas reçu le courrier ou pour
tous renseignements sur le programme, veuillez contacter

Maison Familiale de Provence
au 0800 712 912.
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
A BAGNOLS-EN-FORÊT
DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE
ET SENSIBILISATION
A L’ENVIRONNEMENT

L’association Arkéodidacte, l’école Frédéric Gagliolo de Bagnolsen-Forêt et le collège Gabrielle Colette ont mené pour les journées
nationales de l’archéologie une action inédite : la fouille d’un site
vieux de … 1 an tout rond ! Avec le soutien de la municipalité de
Bagnols et du département du Var.
Petit rappel : L’an passé, les élèves de CM1 et CM2 de l’école
avaient réalisé un pique-nique au CAREX (Centre d’Archéologie
Expérimental de Bagnols-en-Forêt). Un pique-nique pas comme
les autres puisqu’ils ont volontairement abandonné tous leurs déchets sur place, laissant le temps (et surtout la pelleteuse du service
technique de la commune – que l’on remercie au passage) venir
recouvrir les vestiges de ce repas.
Pourquoi ? Pour revenir un an plus tard les 13, 14 et 15 juin, fouiller
comme le font les archéologues sur de vrais sites archéologiques et
tenter de reconstituer les évènements. Quels déchets auront disparu
? Quels déchets seront encore là ? Est-ce que l’on pourra retrouver
des indices sur le nombre d’enfants présents ? L’endroit où l’on
était assis ?
Ainsi, un an plus tard, la pelleteuse vient dégager les premiers
centimètres de terre et s’arrête dès qu’un vestige apparaît. Malgré
quelques paquets de chips arrachés au sol, le site est découvert sans
dégât et laissé aux bons soins de nos archéologues amateurs.
Les anciens CM2, maintenant en 6ème au collège de Puget-sur-Argens, suivis le lendemain par les CM1 et, finalement par les CM2 de
l’école de Bagnols, se succèdent alors sur le site pour dégager minutieusement les vestiges, avec l’aide d’archéologues professionnels,
notamment membres du CEPAM (laboratoire de Nice, CNRS).

DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE
Ils découvrent ainsi la réalité du métier d’archéologue, loin d’Indiana Jones et autres chasseurs de trésors : un métier de patience,
à fouiller les poubelles du passé… Ils comprennent un peu mieux
maintenant comment, à partir de quelques restes trouvés dans les
sols, nous tentons de reconstituer la vie de ceux qui nous ont précédés sur Terre.

APRÈS CETTE ACTION INÉDITE,
ON CONTINUE À INNOVER
Les élèves de CM1, eux, ont préparé la suite. Après une activité
découverte autour des grandes périodes du temps et des matériaux
qui ont marqué l’histoire des techniques (la pierre, la céramique, le
verre, le bois, les fibres animales et végétales, l’os…), ils ont à leur
tour enfoui des restes qu’ils fouilleront l’an prochain. Ils étaient des
agents spatio-temporels, coincés dans le passé. Pour espérer qu’on
vienne les chercher il leur fallait envoyer un message à travers les
âges, en laissant le soin aux archéologues du futur de comprendre dans quelle époque ils sont bloqués… L’an prochain, les futurs
archéologues de CM2 sauront-ils déchiffrer le message et sauver
leurs camarades bloqués entre la Préhistoire et le Moyen-âge ?

ET POUR FINIR, SAMEDI 16 JUIN :
JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHÉOLOGIE… PARTICIPATIVE !
Samedi 16 juin, Arkéodidacte proposait à tous une journée autour de
l’expérimentation : chacun pouvait venir assister et surtout participer à la réalisation d’une expérimentation sur la tracéologie (l’étude
des traces laissées sur les outils en silex lors de leur utilisation)
menée en collaboration avec l’université de Liège en Belgique.
C’était aussi l’occasion de voir la cabane paléolithique complète,
avec sa couverture de peaux de cheval cousues, ainsi qu’une exposition sur les métiers de l’archéologie prêtée par le CEPAM, laboratoire du CNRS et de l’université de Nice.
De nombreuses personnes sont passées sur le site durant toute la
journée, parfois pour faire le tour, l’histoire d’une petite heure de
visite, souvent pour mettre la main à la pâte pour quelques minutes
ou plusieurs heures…

SENSIBILISATION AU RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
Ils constatent aussi que les déchets n’ont pas disparu… en tout cas
pas tous. Les épluchures, noyaux et autres trognons de pommes
n’ont pas laissés beaucoup de traces, mais le plastique, le papier
aluminium, et autres emballages de gâteaux, eux sont encore là :
un moyen de sensibiliser au problème des déchets et au respect de
l’environnement.
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LE MARCHE D’ANTAN
UN SUCCÈS GRANDISSANT
Cette quatrième édition montre à quel point les Français sont friands d’authenticité. Malgré un
temps incertain, de nombreux badauds ont envahi les rues de Bagnols pour assister au défilé en
costumes d’époque, avant d’aller découvrir les anciens métiers et faire connaissance avec les
nombreux artistes, écrivains, peintres, sculpteurs qui avaient fait le déplacement.
Les promenades à poney et les troupes de danseurs provençaux ont également participé au succès de cette journée organisée par l’association Bagnols Animation Tourisme.

PICHO’BIKE
LES VETETISTES TOUJOURS
PLUS NOMBREUX

La 5ème édition de la Picho’Bike s’est déroulée le dimanche 3 juin avec une participation
record de 312 participants. Trois tracés étaient
proposés : 23km avec un dénivelé de 467m,
43km avec un dénivelé de 1014m, 51km
avec 1236m de dénivelé et en complément un
circuit familial de 15km avec un dénivelé de
224m.
Tous ces parcours se font au milieu des oliveraies et du massif forestier de l’Esterel,
permettant ainsi de découvrir de magnifiques
paysages.
L’organisation bien rodée était parfaite. Elle a
mobilisé 80 bénévoles. Un repas convivial a
clôturé cette journée.

LES ENFANTS DE L’ECOLE
FONT LEUR RECITAL
Le 20 avril dernier j’ai organisé, comme chaque année, l’audition de ma
classe de piano à Bagnols en Forêt.

La mission a donc été remplie, sans compter le verre de l’amitié qui a
clôturé ce moment de partage fort joyeux !

Cette classe existe depuis 5 ans maintenant, au cœur du village, et une
audition annuelle publique est indispensable pour deux raisons:

Je remercie la municipalité qui m’a permis de développer cette activité
culturelle que je m’efforce de transmettre avec passion et application.

• Jouer en public est une étape incontournable dans la vie d’un musicien,
quel que soit son niveau ou son âge; en effet, la pratique musicale induit
le partage et la convivialité, et après de nombreuses heures passées seul
à s’exercer, il est important de partager avec d’autres.

Je conclurai avec cette citation de Nietzsche:

De plus l’épreuve publique est très formatrice: elle développe la
confiance en soi, la concentration, la mémorisation, la gestion du stress;
autant de valeurs utilisées tout au long de la vie!

«Sans la musique, la vie serait une erreur»...et vous donne rendez-vous
l’année prochaine !
LAURENCE SULINI.

• L’audition est un moment festif et convivial qui œuvre dans le sens
du lien social: dans un village dynamique et animé comme Bagnols,
c’est l’occasion de présenter le travail d’une année et permettre que les
familles se rencontrent et échangent.
Cela peut mettre en évidence «les progrès accomplis par les élèves
d’une année sur l’autre» comme le soulignait Mr Bouchard le directeur
de l’école qui connait bien les,enfants présents. On peut même dire que
l’audition a une valeur d’encouragement et de reconnaissance pour ceux
qui y participent.
A l’issue de ce programme pianistique où une quinzaine d’élèves (enfants et adultes) a joué seul ou à 4 mains, j’ai invité «la chorale bagnolaise» (que je dirige depuis quelques années également) à venir chanter
trois morceaux.
L’occasion de mélanger les genres et les générations. Car n’oublions
pas que la Musique est un art vecteur d’émotions... Les choristes ont été
charmés de voir de jeunes enfants jouer, et les enfants étaient curieux
d’entendre des adultes chanter!
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RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET 2018

PRÉVU PAR L’ARTICLE L2313-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TÉRRITORIALES

CADRE GENERAL
I – PRINCIPES BUDGETAIRES

Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature.
A) L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Il est réalisé par section entre recettes et dépenses.
Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère. (évaluation excluant toute majoration ou minoration fictive)
N.B. Le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par les recettes propres de la collectivité (recettes
de fonctionnement + recettes propres investissement + dotation amortissements et provisions à l’exclusion du produit des emprunts).
Le budget doit reprendre:
- Les résultats du compte administratif précédent de chaque section
- Pour l’investissement les restes à réaliser en recettes et dépenses (dépenses engagées et non mandatées)
B) PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
Le budget décrit les dépenses et recettes pour une année civile.
N.B. le principe de l’annualité doit être respecté dans la prévision et dans l’exécution.		
C) PRINCIPE DE L’UNITÉ
Un seul document
Exception: les budgets annexes (services ayant une organisation autonome)
D) PRINCIPE DE L’UNIVERSALITÉ
Compensation entre recettes et dépenses interdite (aucune contraction d’opération)
E) SPÉCIALISATION DES CRÉDITS
Ils sont votés par chapitre: (le maire peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre).
(la répartition du crédit par article ne présente alors qu’un caractère indicatif)

II – CONTENU DU BUDGET
BUDGET GÉNÉRAL
Il comprend la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chaque section doit être équilibrée : R = D.
Le vote intervient au niveau du chapitre pour le fonctionnement et par opération pour l’investissement.
BUDGETS ANNEXES
Chacun comprend une : Section de fonctionnement ou exploitation
Section d’investissement
Le vote intervient au niveau de chaque section en équilibre : R = D
Les budgets annexes sont :
- Maison de santé
- transport scolaire du primaire
		
- Eau
- assainissement individuel
- assainissement collectif
Pour information : Caisse des Ecoles (voté par le conseil de la caisse). C.C.A.S. (voté par le conseil du comité d’action sociale)
è Développement chiffré au niveau du vote proposé pour chaque budget (voir annexe 1)

III – OPERATIONS ENTRES SECTIONS
Concernent tous les budgets
Amortissement des biens: (dépréciation des biens ou de l’actif)
Charges en fonctionnement: 6811 = recettes en investissement : 28…
Quote-part des subventions transférées au résultat (dépréciation du capital ou du passif)
Charges en investissement : 1391 =recettes en fonctionnement : 777

EVOLUTION DES MOYENS BUDGETAIRES
ET FINANCIERS DE LA COMMUNE
MOYENS BUDGETAIRES
FONCTIONNEMENT
Depuis 2011 la commune a maintenu les services rendus à la population au même niveau sans variation significative des taxes locales :
		
Habitation		
Foncier bâti
Foncier non bâti

2011
16,98%
12,91%
49,51%

2014
17,07%
9,30%
49,50%

2016
17,29%
9,30%
49,50%

2018
17,29%
9,30%
49,50%

2017
17,29%
9,30%
49,50%

moyenne strate
17,72
15,58
43,15

Les dotations de l’Etat sont en baisse constante depuis 2013, alors que la population augmente régulièrement
Par ailleurs les prélèvements obligatoires sont en augmentation constante
Il en résulte une chute constante des recettes de gestion réelle (après déduction des atténuations de dépenses chapitre 014)
		
		

2013
2018

2 798 091
2 494 363

soit moins

303 728

moins 10,86 %

Les dépenses de gestion plus les charges financières ont par ailleurs beaucoup moins augmenté
		
		

2013
2018

2 639 173
2 767 445

soit plus

128 272

plus 4,86 %

De ce fait il est difficile de continuer de transférer des excédents de résultat en fonctionnement
ce qui a été fait les années antérieures hormis en 2015
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						La hausse de 2015 correspond à un rappel
					
de taxe professionnelle de 2011-12
2200000
					
de 328 000 euros et dédommagement SMIDDEV
					
de 752 000 euros
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2013

2014

2015

2016

2017

		
NET RECETTES
comprend
les recettes propres de la commune
		les recettes fiscales et dotations diminuées des atténuations de produits fiscaux (prélèvement FNGIR*-FPRITER*)
les atténuations de produits ont été mises en place lors de la réforme de la taxe professionnelle des entreprises
		
Total DÉP GEST
comprend
les charges génerales -de personnel - de gestion courante
plus les charges financières de fonctionnement
14-15
* FNGIR

fonds national de garantie individuelle des ressources

* CCPF

communauté de commune du pays de Fayence

* FPRINTER

Prélèvement sur les ressources de certaines communes pour être reversé à d’autres moins favorisées
Institué en 2012, il a été mis à la charge de Bagnols en tant que commune isolée (2012-2013)
Depuis 2014 il est réparti au sein de la CCPF*
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SITUATION FINANCIERE
Endettement de la commune

2012
2013
2014
2015
2016
2017
annuité restant dûe
135 680
156 408
175 236
174 992
179 737
189 813
annuité dûe 2019
					
annuité emprunt sur 25 ans pour permettre d’effectuer les travaux jugés indispensables
			

2018
178 575
193 580
15 005

Comparaison taux d’endettement*
2012
537
1 351

		

€ par habitant
moyenne strate

2013
608
1 568

2014
540
873

2015
478
875

Moy strate
11,26 %
11,26 %
11,26 %
10,67 %
10,67 %
10,67 %
10,67 %

Fiscal interco
4 taxes
4 taxes
4 taxes
FPU
FPU
FPU
FPU

2016
566
870

au sein de la CCPF la dette par habitant est entre 323 € et 1 477 €
au sein de la même strate entre 566 € et 1 477 €
TAUX D’ENDETTEMENT EN % EN 2016 *
Communes		
Bagnols en forêt
Seillans		
Tourettes		
Figanières		
Seillons source Argens
Néoules		
Les Adrets		

Nombre habit.
2686
2528
2931
2654
2521
2622
2839

Taux
6,17 %
9,96 %
12,81 %
6,37 %
7,81 %
9,10 %
13,06 %

*chiffres consultables sur le portail des collectivités locales

AUTOFINANCEMENT
Dotation fonds de réserve
		
		
		
		
		
		
Prévisions		

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

648 604
734 620
267 703
214 113
1 236 659
811 145
673 000

suite au rappel de la taxe professionnelle de 2011-2012 de 328 000 €
et de 752 000 € et dédommagement SMIDDEV

PREVISIONS BUDGET GENERAL
SECTION FONCTIONNEMENT
GÉNÉRALITÉS
Cette section permet de gérer les affaires courantes et récurrentes. Pour cela la commune dispose de recettes provenant
				des prestations fournies à la population (cantine ...) des impôts locaux, des dotations versées par l’Etat, des loyers…
LA FISCALITÉ
			
			
			

Maintien des taux 2016 (les bases sont fixées par l’Etat)

Habitation		
Foncier bâti		
Foncier non bâti		

Constitution des dépenses :

17,29%
9,30%
49,50%

Entretien et consommation des bâtiments municipaux, salaires du personnel communal, achats de matière premières, fournitures diverses,
prestations de services, subventions aux associations, charges financières (intérêts des emprunts)
Prélèvements obligatoires (FNGIR-FPRINTER), mis en place après la réforme de la taxe professionnelle
PRÉVISIONS

2 957 144,00 €			

RECETTES		
013 Remboursement salaires
11 450,00
70 Produits services
523 650,00
Impôts et taxes (pylon-droits mut)
1 972 335,00
74 Dotation participation
278 744,00
75 Autres produits gestion
63 800,00
Produits financiers
77 Produits exceptionnels
5 000,00
				
Résultat exercice antérieur
98 158,00
042 Op ordre entre section
4 007,00

DEPENSES

011
012
014
65
66
67

Charges générales
Charges personnel
Prélèvements obligatoires
Autres charges gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles

648 154,07
1 544 489,53
355 616,00
174 178,00
45 080,18
1 700,00

022 Dépenses imprévues
59 950,23
023 Transfert entre section		
042 Op ordre entre section
127 975,99

SECTION INVESTISSEMENT
GÉNÉRALITÉS
		

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

RECETTES
		
		
		
		

• Recettes patrimoniales(en lien avec les permis de construire-TA)
• Remboursement TVA sur investissements année précédente
• Subventions (Etat-Région-Département) selon les projets retenus (presque plus rien)
• Excédent résultat fonctionnement (n-1) transféré
• Excédent exercice n-1

DÉPENSES

acquisitions matériel, mobiliers, biens immobiliers, études et travaux

PRÉVISIONS

1 624 456,15 €

RECETTES			
13 Subventions d’ équipement
4 049,00
10 Dotation fonds divers
303 000,00
1068 Excédent fonctionnement
370 000,00
165 Cautions		
16 Emprunts
300 000,00
4542Opération pour tiers
7 800,00
021 Transfert entre section		
Résultat ex ant
348 481,70
040 Opérations ordre entre sections
127 975,99
041 Opérations patrimoniales
21 998,00
Restes à Réaliser 2017
141 151,46

DEPENSES

Opérations d’équipement
165 Cautions
16 Remboursement capital emprunts
4145 Opération pour tiers
020 Dépenses imprévues
Résultat ex ant
040 Opérations d’ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
Restes à Réaliser 2017

1 259 925,00
750,00
133 495,04
7 800,00
45 152,41
4 007,00
21 998,00
151 328,70
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DETAIL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
N°

libellé

RàR 2017

prév 2018

10

Sauvegarde patrimoine

10 860,00

64 000

74 860,00

12

Éclairage public

5 107,20

20 000

25 107,20		

16

Chemins et eaux pluviales

51 504,00

535 715

587 219,00

20

Groupe scolaire

3 487,03

18 198

21 685,03

21

Voirie et signalétique

2 176,80

15 000

17 176,80		

17 176,80

22

Cimetière

34 996,09

20 250

55 246,09

55 246,09

Caveau ossuaire-mur ancien - cavurnes

25

Véhicule

3 000

3 000,00

- 9 597,00

Epandeur sel

26

Hôtel de ville

19 000

19 000,00		

19 000,00

Volet porte étage - divers

27

Service technique

18 000

18 217,20

18 217,20

Divers matériels

290 000

290 000,00

290 000,00

2 Terrains route de Saint-Paul - 1 dériière l’église

90 000

100 480,00

100 480,00

Couverture escalier ouest

63 400

63 400,00

14 437,00

48 963,00

Fosse septique - Parcours santé

74 862

95 085,68

41 412,00

53 673,68

3 cameras - Extincteurs - BAES - Poteaux incendie

5 000

5 000,00

10 500

11 504,78

31
33
39

217,20

Acquisition immobiliere		
Parking du château

10 480,00

M T L		

40

Conformité-Sécurité

46

Aménagement paysager

48

Bâtiments communaux

20 223,68
1 004,78

TOTAL

subventions

Autofinancement

4 049,00

70 811,00

Chapelle Saint-Denis - Moulin Sainte-Anne Sacristie

25 107,20

Changement lampadaires HS-Illumination

52 504,32

534 714,68

Trottoir carrefour-rue adjac traversée divers

8 858,14

12 826,89

12 597,00

5 000,00
11 343,00

161,78

								

51

Documents urbanisme

1 398,00

3 000

65

Travaux extérieurs

1 259,33

10 000

66

Maison médicale

		

TOTAL GÉNÉRAL

8 614,59 		
151 328,70

1 259 925

Toutes les subventions sont des restes à réaliser sauf sur l’opération 10

4 398,00

Vidéophone - qualité de l’air ……

Divers
Porte extérieur foyer - Divers
Accessibilité foyer - Hors eau maison ss maître

4 398,00

11 259,33		
8 614,59
1 411 253,70

observations

11 259,33
8 614,59

145 200,46

1 266 053,24

Matériaux pour travaux en régie
A basculer sur maison de santé

BUDGETS ANNEXES
EAU
EXPLOITATION
Suite au transfert de sa charge d’investissement à son fermier le SEVE* a réduit en 2017 le prix de l’eau.
Le prix moyen en 2017 est de 0,2695 € le m3 au lieu de 0,2978 € le m3 en 2016.
D’après les prévivions pour 2018 l’achat de l’eau augmenterait de 14 807 € soit plus de 11,48 %
Le résultat excédentaire permet de pallier cette hausse
Pour l’agence de l’eau il est nécessaire d’augmenter le prix du m3 du prélèvement pour couvrir la perte
taux de la redevance en 2018 0,086 €
INVESTISSEMENT : Changement de certaines alimentations de diamètre insuffisant
Les rues adjacentes à la grande rue chemin de st Antoine, chemin des Granges
Sur certains secteurs les travaux seront réalisés en même temps que la rénovation des réseaux d’assainissement collectifs

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXPLOITATION
Pour le moment le contrat d’entretien permet d’assurer une gestion sans problème
INVESTISSEMENT : Nécessité de mise aux normes des réseaux
Le schéma directeur a prévu un programme sur 3 ans. Les travaux ont commencé par les rues adjacentes à la Grand Rue
puis chemin de Saint Antoine
è

Ces travaux seront réalisés avant le transfert du service à la CCPF prévu en 2020

TRANSPORT SCOLAIRE
Concerne uniquement l’école primaire

FONCTIONNEMENT
La bonne santé de cette section permet de maintenir la gratuité pour les familles
INVESTISSEMENT
Montant réservé pour renouveler le BUS lorsqu’il aura 15 ans

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dès qu’il n’y aura plus de créances en instances, ce budget sera soldé par transfert du résultat
vers le budget général ( décision du Conseil d’Etat du 25 mars 2016 n°386623)

MAISON DE SANTÉ

Pour le moment le budget d’investissement ne prévoit que le montant des dépenses connues
Maîtrise d’œuvre		
135 000 € HT
Diverses missions et études 026 000 € HT
Dépenses imprévues
029 000 € HT
Dès que le projet sera définitif et le montant des subventions éventuelles connues un emprunt sera fait
pour couvrir toute la charge d’investissement.
Le choix du budget annexe et de l’option TVA permet de moins emprunter.
Le remboursement de l’emprunt sera couvert dès 2020 par les baux, auxquels devra s’ajouter la TVA
* SEVE syndicat eau var est
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PREVISIONS BUDGETS ANNEXES
EAU
EXPLOITATION
336 135,59 €
Recettes			
70
Produits et taxes
180 000,00
77
Produits exceptionnels
21 000,00
				
042-(68) Quote part subventions
6 297,36
Résultat exercice antérieur

128 838,23

INVESTISSEMENT
532 548,27 €
Recettes			
16
Emprunt
Restes à réaliser 2017
131
Subvention Etat
39 202,00
1314
Subvention agence eau
89 605,70
040(28) Amortissement
38 912,67
Résultat exercice antérieur
364 827,90

Dépenses			
Dépenses exploitation
270 250,00
66
Charges financières
5 891,51
67
Charges exceptionnelles
4 000,00
042-(777) Dotation amortissements
38 912,67
022
Dépenses imprévues
17 081,41
Résultat exercice antérieur
Dépense
1641
Emprunts
10
Autres réseaux
17
Chemin des Rouvières
18
Chemin de saint-Antoine
19
Chemin des Granges
20
Route du Muy
040(139) Subvention équipement résultat
RàR 2017  dont chemin des Clos
020
Dépenses imprévues

14 363,92
53 255,00
28 000,00
224 247,75
125 000,00
52 000,00
6 297,36
19 384,24
10 000,00

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXPLOITATION
169 153,95 €
Recettes			
Redevance & primes
90 000,00
741
Primes épuration
8 000,00
Résultat exercice antérieur
62 560,70
778
Produits exceptionnels
042(777) Participation subvention équipement

8 593,25

INVESTISSEMENT
739 829,78 €
Recettes			
131
Subvention
25 215,00
10226 Taxes aménag
8 000,00
1641
Emprunts
Résultat exercice antérieur
040(28)-Amortissements divers

677 499,09
29 115,69

Dépenses
Charges fonctionnement
65
Charges diverses
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022
Dépenses imprévues
042(68)- Dotation amortissements

111 322,61
16 167,53
4 980,00
7 568,12
29 115,69

Dépenses
1641
Emprunts
Station épuration
19
réseau tranche 1
020
Dépenses imprévues
040(139) Subvention équipement
Restes à Réaliser 2017

33 449,30
14 432,00
600 000,00
5 157,89
8 593,25
78 197,34

Dépenses
Dépenses fonctionnement
678
Charges exceptionnelles
022
Dépenses imprévues
042(68) Amortissement

71 425,94
5 000,00
4 641,00
3 679,12

Dépenses
Dépenses immobilisation

49 161,45

TRANSPORT SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT
84 746,06 €
Recettes			
Subvention
500,00
				
Résultat exercice antérieur
72 226,50
INVESTISSEMENT
449 161,45 €
Recettes			
040(28) Amortissements
3 679,12
Résultat exercice antérieur
45 482,33

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EXPLOITATION
7 092,11 €
Recettes			
Résultat exercice antérieur
7 092,11

Dépenses
Total exploitation

7 092,11

MAISON SANTÉ

INVESTISSEMENT
170 000 €
Recettes			
Emprunts
170 000,00

Dépenses
Investissements
020
Dépenses imprévues

161 000,00
9 000,00
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LE PATRIMOINE
DE BAGNOLS-EN-FORÊT
À TRAVERS LE FONDS
GUY DÉSIRAT

N

iché dans l’arrière-pays varois, entre les
couleurs ocre de l’Estérel et le vert des
chênes, pins, oliviers et autres arbustes qui
l’entourent, le village de Bagnols s’enorgueillit
d’une histoire riche de plusieurs millénaires.
Occupé sans doute dès la fin de l’âge du Fer
(premier siècle avant JC),1 A l’époque médiévale, dès le XIe siècle, le castrum de Bagnols
est mentionné dans les actes de l’abbaye de
Saint Victor de Marseille.2 De plus, Bagnols
entretient des liens étroits avec l’évêché de
Fréjus dont dépend la juridiction temporelle
des seigneurs du village. En 1477, Urbain de
Fiesque,3 évêque de Fréjus, fait venir de Pieve
di Teco en Ligurie (Italie) quelques familles
afin de repeupler la bourgade, mise à mal par
des bandes de pillards dans les décennies passées. S’installe alors à Bagnols une communauté soudée autour de l’église Saint Sébastien.
Les villageois construisent des moulins, une
scierie, un four à pain, de nouvelles maisons
et se lancent dans la culture de la vigne, des
céréales et des oliviers. Petit à petit, Bagnols
prend de l’importance et développe un savoirfaire artisanal, notamment dans la culture du

ver à soie.4 Mais c’est surtout les meulières de
Bagnols, dont subsistent trois gisements, qui
témoignent de l’activité meulière de la région,
favorisée par la roche principale du massif de
l’Estérel, appelée rhyolite amarante et dont les
propriétés abrasives5 sont un filon pour assurer
l’activité des moulins à grains de l’époque romaine, puis celle des moulins à huile et à blé
entre les XVe et XIXe siècles.
C’est aujourd’hui cette histoire riche que l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Bagnolais (ASPB) en partenariat avec la Mairie entend faire connaître au grand public, en
montrant qu’il est aujourd’hui possible de faire
d’un village entier son propre musée d’histoire
et du patrimoine à ciel ouvert, dynamique et
accessible à tous.
C’est dans cette optique qu’a été embauchée
une jeune chercheuse, doctorante à l’Université d’Aix-Marseille et consultante en recherches historiques. L’idée est de partir des nombreuses archives d’un érudit et chercheur local,
Guy Désirat, passionné de longue date par
l’histoire de Bagnols afin de mettre en lumière

la topographie historique du village, dans une
optique de restitution communale. Dans un
premier temps, le dépouillement et la création
d’une base de données du fonds d’archives
de M. Désirat, confié par Mme Marie-Louise
Magail ont fait l’objet de l’essentiel du travail.
Suite page suivante

1. Désirat G., « L’oppidum de Bayonne », in Provence
Historique , numéro 141, 1985, page 254.
2. Guy Barruol, « Le temporel de l’abbaye Saint-André
au haut Moyen Âge », in Guy Barruol, Roseline Bacon
et Alain Gérard (directeurs de publication), L’abbaye
de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, histoire,
archéologie, rayonnement, Éd. Alpes de Lumières,
Cahiers de Salagon no 4, Mane, 2001, 448 pages.
3. J.P Papon, Histoire générale de Provence, P-H.
Pierres, Paris, 1786, page 257.
4. Clavairolle F., Les magnans et l’arbre d’or, Paris,
Maisons des Sciences de l’Homme, 2016, pages 29
à 48.
5. Crevola G., Le volanisme rhyolitique du massif de
l’Esterel : Évolutions des connaissances, Riviera
Scientifique, 2010, 20 pages.
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Ce fonds est le fruit du travail acharné d’un
passionné cultivé, qui a passé des décennies à
écumer les différents centres d’archives conservant des documents relatifs à l’historiographie
de la localité. Le dépouillement de ce fonds a
permis d’identifier plusieurs thèmes récurrents
dans les recherches de M. Désirat, recherches
complétées dans les différents fonds d’archives
départementales et diocésaines de la région à la
recherche des manuscrits originaux. Plusieurs
types de sources nous ont intéressés dans cette
étude : les chartes, les registres d’actes notariés, les enquêtes, les registres cadastraux, les
actes d’état civil, des délibérations de conseils
communaux, les documents ecclésiastiques,
voire les coupures de presse...
Le travail de recherche s’apparente alors à une
vraie démarche de « détective du passé » qui
va permettre, à terme, de remonter la chaîne
chronologique des événements qui ont façonné
l’histoire de Bagnols en Forêt pour que ses habitants continuent de réinvestir leur village.

UN PREMIER
POINT SUR
LES RECHERCHES
DES SOURCES VARIÉES

1. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Ressources/Archeologie/Bilans-scientifiquesregionaux
2. Désirat G., Bagnols en Forêt, Var. Contribution à l’étude de la Provence orientale, Tome 1, Riccobono Impression,
Le Muy, 1980, page 158.
3. http://doris.archives13.fr/claraint/jsp/system/win_main.jsp
4. https://archives.var.fr/

5. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90013153/f8.image

6. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111476m.r=bagnols%20en%20for%C3%AAt?rk=85837;2
7. http://www.cn-telma.fr/type-de-publication/base-de-donn%C3%A9es

8. Peut-être aussi les exposer lors de fêtes villageoises comme par exemple lors du marché d’antan.

9. Le QR code est un type de code barres et permet, après avoir été lu par un lecteur de code-barres comme un smartphone, une tablette ou une webcam de déclencher facilement des actions comme montrer un point géographique sur
une carte, regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia, se connecter à une borne wi-fi, etc.

Au cours de mes recherches, j’ai commencé
à me pencher sur les sources archéologiques.
En effet, il me paraît difficile de mettre au jour
une ligne historique cohérente en s’appuyant
uniquement sur les sources écrites. L’histoire
de Bagnols est riche de plusieurs siècles en
prenant en compte aussi l’occupation préhistorique. Les oppida situés sur les hauteurs du village ont fourni des artefacts fascinants pour la
compréhension de l’occupation de la zone. J’ai
donc entrepris de compulser les Bilans Scientifiques Régionaux qui présentent annuellement
les résultats de fouille sur le terrain.1 Ces bilans
scientifiques ont été conçus afin que soient diffusés rapidement les résultats des travaux archéologiques de terrain. Ils s’adressent tant au
service central de l’archéologie qu’aux membres des instances chargées du contrôle scientifique des opérations, qu’aux archéologues,
aux élus, aux aménageurs et à toute personne
concernée par les recherches archéologiques
menées dans sa région. Chaque année, depuis
1991, les services régionaux de l’archéologie
(SRA) publient le bilan scientifique régional
(BSR). Édité par les Directions régionales des
affaires culturelles (Drac), celui-ci est destiné à
assurer la diffusion rapide des résultats des travaux archéologiques de terrain conduits sur le

territoire de chaque Région. Constitué de courtes notices des opérations de l’année, rédigées
par leur responsable scientifique et classées
par département, il s’ouvre sur une présentation synthétique des résultats les plus significatifs de la recherche archéologique régionale.
Une série de plusieurs indices (géographiques,
chronologiques…) permettent d’identifier
rapidement chaque opération décrite dans le
bilan. Concernant la région Paca, je n’ai eu
accès qu’aux BSR et notices de liaison depuis
1984. J’attends un retour de la Drac pour les
années précédentes, puisque les premières
prospections de M. Désirat remontent à 1967.2
L’analyse de ces données archéologiques me
permettra peut-être d’apporter un complément
aux recherches, sur le terrain, menées par M.
Désirat à l’époque.
Concernant les sources écrites, le corpus a été
réduit par rapport à celui envisagé l’année dernière. En effet, dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône sont conservés
plusieurs fonds dont la série B, constituée des
archives de la Chambre des comptes de Provence dans une fourchette chronologique allant
de 931 à 1791. A l’origine, j’avais trouvé 101
occurrences 3 mentionnant le nom de Bagnols
mais après étude et recoupements, il y en aurait
plutôt 75. De nombreux patronymes ou encore
l’homonymie avec Bagnols-sur-Cèze m’a
permis de réduire ce corpus. Les documents
conservés au AD 13, notamment dans les séries B, C (Fonds des États de Provence, 1674
- 1790) et G (Chartriers, bulles et privilèges,
1236 – 1429) retracent malgré quelques lacunes temporelles une histoire des possessions
territoriales et de l’administration de Bagnols
au cours des périodes médiévale et moderne.
Pour la période contemporaine, les archives
du Var, basées à Draguignan fourniront sans
nul doute des éclairages pertinents concernant
l’évolution administrative, économique et sociale du village depuis la Révolution française.
Elles comprennent en effet 231 occurrences sur
Bagnols,4 qui ne seront pas toutes exploitables
mais qui peuvent, dans l’ensemble, apporter
des précisions intéressantes sur la vie communale au cours des deux derniers siècles.
J’ai trouvé quelques pistes prometteuses
concernant Bagnols dans les archives de la
Bibliothèque Nationale de France (par exemple, la charte de l’abbaye de Cluny qui mentionne pour la première fois Bagnols en 909,5
ou encore l’armorial de Provence 6) ainsi que
dans les fonds de l’évêché de Fréjus-Toulon,
versés aux archives départementales du Var –
d’ailleurs, il faudra que je me penche par cu-

riosité dans le corpus des archives vaticanes
afin de voir s’il y a une correspondance entre
le diocèse de Fréjus dont dépend Bagnols et la
Curie, notamment au moment de l’arrivée des
villageois de Pieve di Teco (ce n’est qu’une
hypothèse à ce stade de mes recherches). Je
vais aussi me pencher plus avant sur la base
Telma, ou Chartae Galliae, qui est une base de
données consacrée aux actes écrits relatifs à la
France (dans ses frontières actuelles) jusqu’à la
fin du XIIIe siècle. 7
Ainsi, in fine, plusieurs types de sources seront
dépouillées, tant archéologiques que manuscrites comme les chartes, les enquêtes, les actes
d’état civil, les registres de délibérations communales, sans oublier les documents ecclésiastiques.

Comment utiliser ces recherches au profit du
tourisme

L’histoire de Bagnols en Forêt gagne à être
connue au vu des nombreux éléments que l’on
peut trouver tant sur site que dans les différents
centres d’archives. La volonté de la Mairie et
de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Bagnolais est de faire connaître au plus grand
nombre l’évolution du village, tant sur le plan
social que culturel, économique, administratif
ou cadastral.

que la cosmétique du QR code 9 est peut-être
trop moderne. Si l’on veut toucher un public
« universel » allant de jeunes enfants aux touristes mais avant tout les habitants du village,
je trouve dommage de se cantonner à une seule
et nouvelle technologie. L’idée d’un village
numérique est en vogue dans la préservation
patrimoniale mais elle laisse de côté – à mon
sens – toute une partie de la population. Il me
semble que créer du concret, du sens, permet à
l’Histoire d’être tangible et donc un peu plus «
réelle ». Bagnols a la chance de posséder des
sites historiques comme les meulières, l’oppidum de Bayonne ou encore le moulin au cœur
du village, ce qui permet aux visiteurs de se
projeter à la fois dans l’histoire matérielle mais
aussi par extension dans l’anthropologie historique grâce à des supports archéologiques ou
manuscrits (fac-similés de chartes, sceaux) qui
sont ancrés dans l’histoire du village et permettent d’en lire sa topographie historique.•

Ensemble, nous pouvons faire de Bagnols son
propre musée d’Histoire et du Patrimoine à ciel
ouvert, dynamique et accessible à tous.

Le rendu de ces recherches va se porter à la
fois sur un aspect tangible, concret, de sites extérieurs comme par exemple les meulières ou
les moulins et sur un aspect plus scriptural à
travers les différents manuscrits analysés. On
pourrait par exemple envisager un parcours sur
Bagnols, dans Bagnols en complément de ce
qui existe déjà avec un itinéraire balisé sous
forme de plaquettes disponibles à l’office du
tourisme. On peut aussi penser à un rendu sous
forme de poster, à l’OT ou à la Mairie,8 avec
une iconographie issue des diverses fouilles et
des représentations de manuscrits pour égayer
le texte explicatif. Il peut être aussi intéressant
de créer un parcours-questionnaire pour les
enfants, afin de les sensibiliser à une histoire
vivante, à un passé chargé de sens (vie d’autrefois, métiers disparus...).
En discutant avec l’un de mes collègues chercheurs qui travaille sur une problématique similaire dans le Languedoc, j’ai vu qu’il existait
un système de QR code permettant d’accéder
avec son smartphone à des vidéos explicatives sur l’histoire du village. Cela peut être en
effet une possibilité novatrice mais je trouve
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INITIATIVES À

BAGNOLS LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

QUAND LES JEUNES
S’INVESTISSENT
A l’initiative de Michel Fleury, quatre jeunes
Bagnolais se sont investis dans la création d’un
sentier long de 520m, permettant d’accéder au
site des meules et à l’oppidum de la forteresse
sans emprunter le GR 51, difficilement praticable pour des personnes non entraînées.

Son départ se situe à quelques mètres du col du
Coucou pour arriver sur le côté de l’oppidum.

Parfaitement ombragé, avec une pente moyenne assez faible, il offre des vues imprenables
sur le massif de l’Esterel.

Ces jeunes ont travaillé tous les mercredis
après-midi pendant 14 semaines.
C’est une pierre apportée à la mise en valeur de
notre territoire au travers du tourisme vert.

COMITE DE JUMELAGE
Les échanges entre Bagnols et le village italien
Pieve di Teco se poursuivent.
Les jeux d’enfants de Sant’Iroi (Saint-Eloi)
s’étaient déroulés en 2017 à Bagnols pour la
première fois.
Ils ont eu lieu cette année de nouveau à Pieve,
avec trente-cinq petits Bagnolais qui ont ramené triomphalement le trophée, perdu l’an
dernier.

Ce fut l’occasion pour la présidente Danielle
Abad de faire des projets avec son homologue
italienne Eliana Maffone.
Pour la Saint-Jean, fête votive traditionnelle
à Pieve, le maire de Bagnols Michel Tosan a
retrouvé le maire nouvellement réélu, Alessandro Alessandri.
Le samedi 1er septembre, un déplacement est
prévu pour la foire-exposition de Pieve, qui

présente tous les produits de son terroir.

Les Pievesi ne peuvent plus participer à notre
Saint-Antonin, puisque leur foire-exposition
se déroule sur trois jours à ce moment-là. Ils
nous rejoindront donc le dimanche 9 septembre, pour l’apéritif européen traditionnel Place
de la Mairie.

LA MAISON DU LAC INAUGURE
SON ESPACE DÉCOUVERTE
Ultime étape du projet initié en 2015, l’ouverture au public de cet espace découverte vient
compléter l’espace d’information touristique,
la boutique du terroir et la vitrine du savoirfaire local.
Doté de technologies modernes et ludiques, il
permet de découvrir notre territoire au travers
d’un cabinet de curiosité, d’un aquarium utilisant des hologrammes, de tablettes tactiles et
de casques de réalité virtuelle.

Une maquette topographique animée en relief
permet de découvrir l’ensemble des neuf villages perchés.
Ce travail est l’aboutissement d’un travail collectif mené par les élus et la commission tourisme.

Son inauguration s’est faite en présence du
sous-préfet de Draguignan Philippe Portal, de

la première vice-présidente du Conseil Général
Françoise Dumont, du président de la communauté de communes René Ugo et de nombreux
élus.
Frédéric Frédout scénographe a fait une présentation très complète de cet espace découverte.
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AVANCE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION D’ARTS MARTIAUX

LE QWAN KI DO

La toute nouvelle association de sports de combat « Qwan ki do », mélange de trois écoles
chinoises et de l’art traditionnel Vietnamien,
vient de fêter sa première année par une démonstration de ce sport d’art martial sur la place
de la mairie. Cette démonstration s’est terminée
par la danse de la licorne, animal mythique dans
la tradition vietnamienne.
L’école de Qwan ki do de Bagnols en Forêt :
Un art martial sino-vietnamien à la portée de
tous au pays de Fayence.
La fin de la saison est arrivée, avec une équipe
de pratiquants sympathiques, dynamiques, qui
envisagent déjà une prochaine saison 20182019.

Cette 1ère année de l’école de Qwan Ki Do
a permis de révéler des talents.
Les compétitions vont s’ouvrir à bon nombre
d’entre eux mais aussi des stages internationaux
et régionaux avec le Maître. ..
L’école ouvrira à nouveau ses portes le 12 septembre 2018.
Rappel:
-les -de 13 ans les mercredis et vendredis de
18h à 19h
-les ados et adultes même jour de 19h à 21h.
UN PASS DÉCOUVERTE DU QWAN KI DO
GRATUIT DE 3 JOURS EST OFFERT de septembre à décembre 2018.

Venez le récupérer au local municipal
Bd du Rayol RdC Bagnols en Forêt
Rendez-vous aussi à la fête des associations le
samedi 8 septembre de 9h à 13h
Contact Mr LO GIACO Enseignant
0680138328 pour toute info

BAGNOLS

LA PAROLE EST DONNÉE A L’OPPOSITION

UTILE

QUALITÉ DES FUTURS DÉCHETS

GAGNAIRE Claudette, Madeleine,

née MISTRAL

Les Bagnolais ont assez enduré les nuisances diverses, dont les olfactives particulièrement désagréables.
Les Bagnolais, il me semble, font de plus en plus d’efforts dans la recherche de la qualité du tri et il est
hors de question que l’éventuelle rehausse du site 3 serve de roue de secours aux autres Communautés
de Communes pour y mettre n’importe quoi.
L’Enquète publique est terminée malgré ses polémiques sur la stabilisation, la perméabilité globale du
site 3 et la non prise en compte des risques sismiques. Laissons le Préfet prendre ses responsabilités
face aux objections d’Associations environnementales (Accord donné fin juin 2018 pour la réouverture
du site 3).
Il faut aborder le problême du tri dans sa globalité.
Dans un premier temps, il faut un contrôle strict avec des rêgles préétablies. Il faut plusieurs structures
couvertes (genre lamellé bois démontable et donc récupérable par les clubs sportifs).
Ces structures seront dédiées à chaque Communauté ou villes, afin que l’arrivage des camions bennes
soit bien identifié. Lors du pré-tri (le pourcentage acceptable devra être défini par les élus) les apports
incorrects devront être retriés ou envoyés ailleurs avec le coût supporté par la Commune ou Communauté
responsable.
Le SMIDDEV a prévu un tonnage annuel maximum. En conséquence, un tonnage maximum pour chaque
entité devra être défini par les élus. Afin qu’une ville ou Communauté vertueuse ne soit pas désavantagée,
je propose une phase de préouverture de 4 à 6 mois afin de faire des contrôles multiples, aléatoires,
anonymes afin d’avoir une idée de la progression vertueuse du tri sélectif de chaque Communauté.
Sur le problême du tri à la base, il serait temps de changer de paradigme et d’envisager ce que L’Europe
préconise : la Redevance Incitative. Principe appliqué dans de nombreux pays européens et en Alsace.
Le SMIDDEV, contre ce principe, rétorque qu’il a fait passer le taux de déchets valorisés de 20 % en 2010
à 50% en 201??. C’est bien mais le plus dur reste à faire.
J’écarterai diverses objections du SMIDDEV:
La fiscalité en hausse: Alors pourquoi cherche-t-on à augmenter la qualité du tri pour éviter les taxes
imposées par l’Etat. Pour augmenter la qualité du tri, il faut des mesures incitatives POSITIVES. Pourquoi
le citoyen triant à 90% paierait la même taxe que celui qui ne trie rien? La question mérite quand même
d’être posée.
Problèmes sociaux:!!!!!! Là , je ne comprends pas.
Augmentation des dépôts sauvages. C’est vrai qu’à l’heure actuelle, on n’en voit pas !!!!!!
Le civisme doit il se monnayer? Là, on est dans le pur angélisme. Supprimons les radars et voyons
ce que cela donne.
Région touristique avec part importante de résidences secondaires. Un bon logiciel vous
fera des simulations sans problême. Au passage, je suis choqué que l’on nous réponde, à nous Bagnolais,
que notre Tourisme est insignifiant et donc que les désagréments éventuels sont à passer à la section
pertes et profits.
Rappelons que la RI (redevance incitative) est proportionnée au service rendu, elle impose un équilibre
budgétaire dans la gestion des déchets. Elle oriente très fortement les comportements vers l’économie
circulaire et ne coûte pas cher aux collectivités locales. Leurs recettes augmentent avec la hausse du tri.
(Professeur Glachant.)
Il me semble donc anormal qu’un citoyen triant à 90% paie la même chose que celui qui ne fera aucun
effort. Ce tri comporterait une part fixe comprenant les frais fixes du Service Collecte et de traitement des
déchets. Elle est aussi fonction de la composition familiale du foyer et on peut imaginer d’y intégrer une
forme de quotient familial.
La part variable est calculée en fonction du poids collecté dans les bacs personnels.
Mais cela implique très rapidement un changement de matériels: bacs pucés, bennes avec dispositif de pesée. Bacs à clef et avec puce électronique pour éviter le dépôt d’un voisin indélicat.
Enfin, il faut aborder le problême des déchets alimentaires. Rappelons que la loi de transition énergétique
pour la croissance verte qui entrera en vigueur en 2025 imposera la collecte des déchets à la source.
Une expérience pilote est en phase d’élaboration sur le Pays de Grasse afin de mettre en route cette
collecte. Rappelons que l’Etat a prÉvu d’augmenter les taxes et qu’une Étude a montré que la collecte des
déchets alimentaires peut faire baisser en moyenne de 44% le tonnage des OMR (Ordures ménagères
résiduelles).
A propos des déchets et de l’environnement, je soulignerais que le courage politique est d’affirmer son
opposition, mais aussi de reconnaître les combats positifs de son adversaire.
Bien qu’étant en opposition sur certains sujets avec Monsieur le Maire de Bagnols, je salue son combat
depuis de nombreuses années sur l’environnement et la remise en ordre de la conduite de la politique des
déchets dans le Var. Que ceux qui, un jour prendront la relève soient aussi tenaces.
De gros progrès ont été fait mais nous ne sommes qu’au milieu du gué et les retards peuvent se payer
très cher.
A tous les Bagnolaises et Bagnolais, passez un bon été.
			
Lionel Fabre Conseiller Municipal Bagnols-en-Forêt
			
Conseiller Communautaire Pays de Fayence

GAVARET Ginette, Paulette		

née PRUVOST

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE ET LE TOURISME.

CARNET
DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2018

●

ILS SONT LES BIENVENUS
BLAES
BRUN
CHANTEGRET
FOUREAU
GALLAND
KlEFFER
SIMON
SIMONET
STREIFF

Raphaël, Ludovic
Valentin, André
Gauvain, Michel, Provençal
Elsa, Marie
Arthur, Jean-Charles, Lucien
Eléa, Violaine, Manon
Victoria, Bénédicte, Michèle
Ezio
Neïla, Isabelle

●

ILS SE SONT UNIS
BIAGINI Xavier		

CLAMENS Armelle, Germaine

LEGRAND Michel, Claude, BLETTNER Laëtitia, Valérie, MARTIN
Gaël, Robert		

MÉSÉGUER Marlène, Pauline

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS
BALLANDRAS Simone, Rose, Thérèse née GAGLIOLO
BEAUNIER Pierre, Eugène
CARLOT Christian
CASTAGNOLI Marie-Eugène
CHAPPET Ginette, Marthe, Françoise née BAUDOUIN
COLLET Philippe
COUIC Solange, Emilie			

née ELOY

COURC Solange, Emilie			

née ELOY

DE BOYSSON Patrick, Jean, Marie
DESBAT André, Louis
DUCOS Rodolphe, Marc

GEBLEUX Paulette, Edith, Geneviève née BOUTEILLER
KRUSZONA Jean
LE BERRE Pierrick, Yves, Albert
LUGOT Lucienne			

née BARILE

MINISTROT Fernand, Pierre
MONRRÉAL Jean-Louis, Antoine, Vincent
NEGRIN Georges, Adrien
REVEILLON Sébastien, Didier, Martial
RIGHETTI Ginette, Raymonde,

née ARCHER

ROBERTS John, Michael
SPILMONT Marie-Odile, Lucie,

née COLOMBEL

Depuis le premier Janvier 2017, le tourisme est devenu une compétence de la Communauté de Communes. C’est une obligation légale.
Le principe adopté est de promouvoir en quelque sorte une nouvelle destination: Le Pays de Fayence.
Effectivement, cette destination est idéalement placée entre mer et montagne avec de nombreux atouts:
espaces naturels, lacs, villages perchés de caractère.
Mais la concurrence est rude et l’accueil des différents bureaux doit apporter une véritable valeur ajoutée.
L’adaptation au monde numérique doit être rapide afin de profiter de ce bouleversement des relations
entre professionnels du tourisme et usagers. Dans cette perspective, les tourismes événementiel, culturel,
sportif ou vert doivent être développés.
Mais se pose le problème de la particularité de Bagnols qui se trouve à l’Ècart du centre géographique du
Pays de Fayence et le rôle de la Maison du Lac.
De fait, le bureau de Bagnols devient une annexe avec les règles communes mais dont certaines, à mon
avis, pénalisent Bagnols. Exemple: plus de vente d’objets d’artisans ou tee-shirts de Bagnols, ni de produits locaux du village. A mon avis, très peu de gens venant au lac de Saint Cassien viendront à Bagnols.
Il y a des règles à revoir ou à assouplir de ce côté-là.
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