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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

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
L’heure du bilan de deux mandats va bientôt sonner.
Après plus de 11 ans de fonction, mon équipe et moi-même avons réalisé de grandes transformations, tant d’un point de vue esthétique : éclairage, traversée du village,
création d’un trottoir sur la RD4, réfection du moulin de Sainte-Anne, qu’économique :
supermarché, maison de santé, parking…
Notre adhésion à la Communauté de Communes, contrainte par la loi, nous a permis
aussi d’intégrer une problématique territoriale plus large que la commune.

13 - 26

Désormais, tous les grands services publics : déchets, eau, assainissement, à l’exception des écoles maternelle et élémentaire sont désormais de compétence exclusive de la
Communauté de Communes du Pays de Fayence.

DOSSIER
BAGNOLS,
UNE HISTOIRE
AUTHENTIQUE
ET DYNAMIQUE

Cette nouvelle donne nous oblige au consensus avec l’ensemble de mes 8 collègues afin
que ces compétences très importantes pour nos concitoyens, soient les plus solides.

•
V

Je remercie l’ensemble de mon conseil municipal et mes collègues maires du Pays de
Fayence.
Le moment venu, des débats démocratiques pour le renouvellement du conseil municipal permettront à chacun d’échanger sur l’avenir de notre village et du territoire communautaire.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles une très bonne année.
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Là encore, la vétusté du réseau d’assainissement
nous a amenés à intervenir rapidement avant les
travaux de la traversée du village.

Les rues concernées sont : La montée de l’Église, la rue de l’Abbé Bruno, La Mountado et la
montée du Four.

L’ensemble des réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau ont été remplacés et les
réseaux électricité et téléphonie enfouis.
Afin de garder au village son caractère, ces rues
ont été pavées.
Le montant des travaux est de 353 477 € TTC.

CHEMIN DE
SAINT-ANTOINE

Le schéma directeur d’assainissement réalisé
en 2017 avait mis en évidence la nécessité de
procéder, en urgence, à des travaux de réfection
du réseau d’assainissement très ancien. Un programme a donc été établi et nous avons engagé
les premiers travaux sur le chemin de SaintAntoine. Débutés en novembre, ils devraient se
terminer fin avril.
L’ensemble du réseau d’assainissement à partir
du chemin du Cannet jusqu’à la fin du boulevard du Rayol sera remplacé. Par ailleurs, le diamètre des canalisations d’eau ne permettant pas
d’alimenter correctement les bornes d’incendie,
nous profitons des tranchées pour augmenter
leur diamètre qui passera de 80 mm à 160 mm.
Des gaines seront posées pour permettre ultérieurement le passage des lignes électriques et
de l’éclairage public.

Le parking devant le foyer sera aménagé et une
place de parking handicapé sera créée à côté de
la borne de recharge électrique.
Le montant des travaux est de 1 321 238 € TTC
dont 58 541 € TTC de subvention de l’agence
de l’eau.

MOULIN

La rénovation du moulin de Sainte-Anne se poursuit avec la démolition de la dalle intérieure, la
réalisation des deux chainages périphériques et la pose de la toiture.
Il reste à réaliser les aménagements intérieurs, escalier, planchers et vitrage.

TROTTOIR RD4

Les travaux ont dû être interrompus à cause d’ENEDIS qui devait procéder au raccordement des
nouvelles lignes électriques enfouies, et enlever les anciens poteaux.
Ils ont repris le 15 janvier et devraient se terminer début mars.

Outre l’aménagement du trottoir, nous avons remplacé les réseaux d’eau, enfoui les réseaux secs et
mis en place 17 lampadaires.

Le montant des travaux est de 343 713 € TTC dont une subvention de 40 000 € TTC du département et 19.500 € TTC d’amendes de police.
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MAISON DE SANTÉ

Le bâtiment d’une emprise au sol de 515 m2 sera construit sur un terrain appartenant à la commune
situé route de st Paul, sur la droite juste avant Carrefour soit à moins d’un km du centre du village.
Ce centre sera accessible aux piétons par le trottoir en cours d’aménagement reliant le village à
Carrefour Contact.
La surface totale des locaux médicaux et paramédicaux sera de 330 m2 plus 135 m2 affectés à la
pharmacie. Les parties communes hall, salles d’attente, secrétariat etc. occuperont 184 m2.

Un parking d’une vingtaine de places sera disponible autour du bâtiment.

Trois médecins, deux infirmières, deux psychologues, deux kinésithérapeutes, un dentiste et un
ostéopathe ont prévu de s’y installer, ainsi que la pharmacie.
Le financement de cette opération hors locaux de la pharmacie est le suivant :
Subvention Etat*			

186 911 €

Subvention département		

40 000 €

Subvention Région (demande en cours) 169 000 €
Emprunt			

1 320 000 €

Aucune subvention ne peut être obtenue pour la pharmacie considérée comme activité commerciale.

Rappelons que le remboursement de l’emprunt se fera par les loyers payés par les locataires des
locaux. A son terme, les loyers représenteront une source de revenus pour la commune.
Le permis de construire a été signé le 7 janvier. Le dépouillement des appels d’offres aura lieu dans
le courant du mois pour un début de travaux en mars. Leur durée sera d’environ 9 mois.
*La subvention de l’Etat se fait dans le cadre du Fonds National d’aménagement du Territoire.

TRAVERSÉE DU VILLAGE

Ces travaux, initialement prévus en 2018, ont été décalés d’un an en raison des travaux d’assainissement réalisés dans les rues adjacentes (voir le détail dans la rubrique travaux).

Cette seconde partie de la traversée du village est de loin la plus compliquée compte tenu de la
configuration des habitations. Il faut, d’une part élargir un trottoir à au moins 1,4 m et d’autre part
permettre aux voitures et aux cars de circuler. Cela ne sera possible qu’en créant deux zones de sens
alternés, celles-ci étant également utilisées par les piétons. Ces deux zones seront surélevées pour
bien indiquer aux automobilistes que ce sont des zones piétonnières.

CHEMIN DES GRANGES
ET CHEMIN DE MAUPAS

Le réseau actuel constitué de canalisations d’un diamètre de 80 mm est insuffisant pour alimenter
les bornes d’incendie. Il sera remplacé par des canalisations de 110 mm. Une nouvelle borne d’incendie sera mise en place chemin des Granges pour se conformer à la règlementation.

LA ROUVIÈRE

Les mêmes problèmes se posent également sur cette voie. Nous avons donc prévu le remplacement
du réseau d’assainissement et du réseau d’eau, et, si possible, l’enfouissement des réseaux secs
(électricité, téléphonie).

06-07

BAGNOLS

BOUGE

UNE SAISON RÉUSSIE
Depuis 1984, le Comité d’Action Culturelle
(C.A.C.) organisait les concerts en hommage à
Francis Poulenc en juillet ou en août.
Mais les animations durant cette période sont
maintenant si nombreuses, que le C.A.C. a décidé depuis 2017 de les programmer au mois
de mai.
La gratuité a également été instaurée, afin de
permettre à un large public d’y assister.
Le 12 mai, Bagnols avec Anaït Serekian piano,
Xavier Chatillon violoncelle et le jeune DaMin Kim violon.
Le 13 mai, Tourrettes avec le choeur La Camerata Vocale de Draguignan.

Et le 19 mai, Saint-Paul, avec Florent Bontron
flûte, Cédric Lebeau cor, Elsa Cassac piano.

Le 36ème Festival se déroulera en 2019 le samedi
25 mai à Bagnols, le dimanche 26 mai à StPaul et le dimanche 2 juin à Montauroux.
A la traditionnelle fête de la musique du 21
juin a succédé durant trois jours « Bagnols en
Fête ».

Le mois de juillet a débuté avec une soirée Pop
Rock place de la mairie, suivi le 14 juillet par
une retraite aux flambeaux et un bal populaire.
La 8ème édition du festival de théâtre a tenu
toutes ses promesses. La première soirée réservée à la chanson était dédiée à Johnny. Le
chanteur du groupe « Rock n’Roll Attitudes »
n’était pas son sosie mais il a interprété avec
brio pendant plus de deux heures ses plus
grands succès, accompagné par Marc à la guitare basse, Baz à la guitare, Tony à la batterie
et Serge au clavier.

Le lendemain la pièce de théâtre «Madame est
morte» jouée en costumes d’époque a été un
véritable succès, très appréciée par le public
venu en nombre.
Les prestations de Red Rock Country et de la
chorale de Bagnols ont clos ce long weekend.

Le dernier samedi de juillet a été consacré
comme chaque année au jazz.
Ce même jour, s’est tenue la deuxième édition
du salon du livre, qui avait changé sa formule
en choisissant de venir à la rencontre des Bagnolais en soirée.
Le festival «Musique Cordiale» devenu au fil
des années, un évènement incontournable dans
le Pays de Fayence s’est produit à l’église pour
un concert gratuit.
Le premier samedi du mois d’août a été marqué par la prestation exceptionnelle d’Hervé
Michel sosie de Michel Sardou, suivi la se-

maine suivante par la prestation du groupe « Backloc ».

La Saint Antonin s’est déroulée sous un ciel clément, ni trop chaud ni trop froid. Après la procession accompagnée par les bravadeurs et la messe, un apéritif a été servi sur la place de la mairie,
avant le repas préparé par les restaurateurs, auquel a participé une délégation de Pieve di Teco.
Les associations bagnolaises sont venues présenter leurs activités sur la place de la mairie. C’est
l’occasion pour les Bagnolais de mieux connaitre la diversité des activités proposées.

La place de la mairie était noire de monde lors du traditionnel apéritif européen le 9 septembre.
Son succès ne se dément pas, car si c’est une occasion unique de rencontrer nombre d’étrangers
venus s’installer à Bagnols, c’est aussi le plaisir de déguster les spécialités de chaque pays, généreusement préparés et offerts par nos amis.
La saison s’est terminée en apothéose avec le concert de l’Orchestre de Cannes Provence Alpes
Côte d’Azur et ses quarante musiciens.
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2019

MANIFESTATIONS ET
DATES PRÉVISONNELLES

Concert du nouvel an
Rallye des Roches Brunes
Loto
Fête de Pâques
Marché d’Antan
Festival des chapelles
35ème Festival Francis Poulenc
Pichobike
Fête de la musique
Saint-Eloi
Soirée Pop Rock
Fête Nationale bal + flambeaux
Championnat de boules carrées

6 janvier
23-24 février
24 mars
22 avril
14 avril
26 avril
25-26 mai 2 juin
2 juin
21 juin
Juin
6 juillet
13-14 juillet
21 juillet

Festival de théâtre
Concert de jazz
Animation musicale
Fête de l’assomption - bal
Soirée One Man Show
Vide Greniers
Saint-Antonin
Journée des associations
Apéritif Européen
Journées du patrimoine
Trail / VTT
Concert orchestre Régional
Cannes-Paca

19-20-21 juillet
27 juillet
3 août
15 août
17 août
18 août
1 septembre
7 septembre
8 septembre
septembre
19/20 octobre
octobre
ou novembre
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SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
BAGNOLAIS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

Notre association y a participé sous la forme d’une exposition de photographies
Le club photo du Foyer Rural de Fayence a mis à notre disposition des photos format 30x40 du village actuel de Bagnols-en-Forêt. Elles ont été
exposées au foyer municipal les 15 et 16 septembre.
Compte tenu de leur qualité, nous avons demandé au club photo si nous pouvions les utiliser pour une exposition permanente dans les locaux de la
mairie. Une réponse favorable nous ayant été donnée, une convention est en cours de rédaction. Sa signature aura lieu dans le mois de janvier. La mise
en place des photos se fera courant du mois.

FESTIVAL DU QUATUORS
À CORDES DU PAYS
DE FAYENCE

Dans ce cadre, un moment musical de 20 minutes a été donné à la chapelle Sainte Anne qui s’est révélée trop petite. De nombreux Bagnolais
ont dû se contenter de l’écouter à l’extérieur. A l’issue de ce concert, un
verre de l’amitié a été servi autour du moulin de Ste Anne, ce qui a permis
de voir les récents travaux de rénovation de ce bâtiment qui fait partie de
notre patrimoine.
Dans le prolongement de cette soirée, toujours autour du moulin, un
conteur, Jean-Louis REINARD des Varestrels, nous a enchantés avec ses
contes bien de chez nous émaillés d’humour, de jeux de mots exquis et
d’expressions provençales .... »,

HISTOIRE D’UN VILLAGE
PROVENÇAL

Une conférence intitulée « Bagnols histoire d’un village provençal » a
été donnée au Foyer Rural par notre consultante en recherches historiques Caroline Carlon assistée d’Adrien Bercet.
Ils nous ont fait partager l’analyse de leurs recherches effectuées sur
de nombreux documents collectés par Guy Désirat ainsi que dans les
archives de la région.

DOSSIER
BAGNOLS
EN FORET
VILLAGE RICHE
D’UNE HISTOIRE
AUTHENTIQUE
ET DYNAMIQUE.
VÉRITABLE MUSÉE
À CIEL OUVERT
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GROTTES
DE LA BOUVERIE
ET DU BLAVET
© Atlas historique
de la Provence – G. Duby.

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2018, moment privilégié pour découvrir les trésors
cachés de la riche culture française, une présentation de l’intégralité des travaux de recherche
sur l’histoire bagnolaise fut réalisée par Madame Caroline Carlon, consultante en recherches
historiques et son assistant Monsieur Adrien Bercet devant un très large public.

Devant l’engouement suscité par cette conférence, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Bagnolais (ASPB) en partenariat avec la mairie suggéra une retranscription écrite de ce moment.
Riche de son passé, l’histoire de Bagnols remonte à la préhistoire, soit il y a 14 000 ans comme
l’ont montré les fouilles de Guy Désirat, architecte passionné par son village et qui a consacré
la majeure partie de sa vie à en retracer tous les évolutions importantes. En effet, plusieurs
sites préhistoriques sont attestés comme des habitats en grottes et des abris sous roche, surtout
dans les gorges du Blavet.
La carte ci-dessus montre les différents emplacements habités attestés dans le pourtour bagnolais.

Quelques temps plus tard, aux âges dit « des métaux », quand les hommes commencèrent à
forger des outils, des places fortifiées, aussi appelées anachroniquement des oppida, des sites
stratégiques sur les hauteurs sont occupés. L’exemple de l’oppidum de la Forteresse, à l’extrémité d’une chaîne rocheuse témoigne de la volonté des hommes de l’époque d’ériger une
ligne de surveillance défensive en relation optique avec les oppida de Castel Diao, Bayonne,
la Gardiette, mais aussi ceux de Callas, Seillans, Fayence et Callians entre autres. Réseaux
défensifs, ce sont aussi des réseaux d’échanges économiques et sociaux.

A l’Est de l’oppidum de la Forteresse se trouvent des tailleries de meules et des carrières de
pierres qui sont autant de témoignages d’une industrie lithique florissante, grâce à la rhyolite
amarante, roche volcanique très abrasive de l’Estérel. Depuis l’époque gallo-romaine, ces ateliers ont fonctionné pendant plusieurs siècles, probablement jusqu’au XVIIIe siècle. Vestiges
importants dans le paysage bagnolais, ces meulières attestent à la fois de l’intense production
technique des habitants en industrie organisée mais aussi de la diffusion de ce savoir-faire aux
alentours. De fait, la présence de nombreuses villae gallo-romaines sur le territoire conforte
cette thèse.
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OPPIDUM
DE LA FORTERESSE

© Club Photo du Foyer Rural de
Fayence.

La fondation de Forum Julii en 49 avant J.C permet à l’arrière-pays de se développer en devenant le « grenier » de Fréjus. Les romains construisent de nombreux édifices publics (comme
un aqueduc qui irriguait à la région), et Bagnols profite du rayonnement du port romain. Sur
les anciens sites proto-historiques, des oppida, c’est à dire des places fortifiées romaines ont
été édifiées. L’exemple le plus probant est celui de l’oppidum de Bayonne, qui s’étend sur
presque 5 hectares. Les défenses naturelles de l’éperon rocheux de Bayonne en font un emplacement pour un lieu habité de façon permanente. L’archéologie a attesté que l’occupation
humaine s’est maintenue durant plusieurs siècles, jusqu’à l’époque médiévale.

Plusieurs sites bagnolais ont fait l’objet d’une occupation fort antique qui s’est ensuite transformée en fil des siècles. La villa rustica de l’église Saint Denis en est l’exemple le plus probant. L’archéologie a montré qu’au Ier siècle après J.C, à cet emplacement se trouvait ce que
les historiens appellent une villa rustica, c’est à dire un domaine agricole. Bien exposée au
soleil Est-Ouest, près du ruisseau le Blavet, capté par un canal, ce domaine cultivait comme
tant d’autres dans l’arrière-pays des céréales, des oliviers, peut-être de la vigne, mais aussi des
à

suite page 18

TAILLERIE DE MEULES
© Club Photo du Foyer Rural de
Fayence.
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PLAN DE LA VILLA
RUSTICA, AVEC
LES DIFFÉRENTES
STRATES
DE SON OCCUPATION.

© Guy Désirat.

suite de la page 17 à

pâturages et du bois et contribuait au ravitaillement de Fréjus. Petit à petit, siècle après siècle,
ce centre agricole et économique va évoluer : des comblements du bâti vont être réalisés,
d’autres parties d’habitation vont être construites etc. Lorsque le christianisme devient religion d’empire par l’édit de Théodose en 380, la religion s’est déjà répandue dans les provinces
romaines. Ainsi, à Bagnols, sur le lieu même de ce domaine foncier est construite dès le VIIIe
siècle au moins la chapelle Saint Domnin, première appellation de la chapelle Saint Denis.
Il s’agit du premier édifice religieux de Bagnols, qui, d’une église romane intimiste va se
développer jusqu’au XVe siècle en un bâtiment plus imposant, aujourd’hui classé Monument
Historique et protégé par l’État. Voici un plan très parlant tracé par Monsieur Guy Désirat, qui
était architecte et qui montre bien les différentes strates de l’évolution de la villa rustica.
à

suite page 20
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B 1096.
©AD 13.

Passons un peu à l’écrit ! Au Xe siècle, Bagnols devient réellement une entité administrative.
En effet, le nom du village, Bonholas, ou Bagnolis/Bahnolis est mentionné – sans doute pour
la première fois – dans une charte de la très puissante abbaye de Cluny. Puis en 1042, ce même
toponyme est retrouvé dans les cartulaires de l’abbaye de Lérins. Ces chartes, écrits solennels
destinés à consigner des droits entérinent les domaines du village de Bagnols et son appartenance à un seigneur. En cette époque féodale, Bagnols, seigneurie à part entière, dépend tant
spirituellement qu’administrativement de l’évêque de Fréjus, qui en est le seigneur principal
depuis le XIIIe siècle.
Cela signifie que les Bagnolais doivent fidélité et hommage à l’évêque de Fréjus, mais c’est aussi
à ce dernier qu’ils paient leurs impôts. En échange, l’évêque de Fréjus assure leur protection et
ses officiers subalternes règlent les affaires courantes avec les représentants de la communauté.
Par exemple, vers 1308, Jacques Duèze, seigneur de Bagnols et évêque de Fréjus va être amené
à gérer un conflit de territoire entre Bagnols et Saint Paul. La même année, un notaire recueille
au village des doléances concernant des procédures traitant d’affaires domaniales.

A la fin du XIVe siècle, pour des raisons complexes liées à la politique successorale de la Provence, Raimond de Turenne envahit le comté et ravage tout sur son passage. Pendant dix ans,
de 1389 à 1399 il ravage, tue et détruit. Malheureusement, Bagnols n’échappe pas à la règle et
en 1392, le village est rasé et va rester à l’abandon durant plusieurs décennies.

Après un hiatus de 85 ans, Bagnols renaît en 1477, sous l’impulsion de l’évêque de Fréjus en
personne, Urbain de Fiesque, nommé à Fréjus par le pape Sixte IV en 1472 et proche aussi de
la cour du roi de France Louis XI. Cet évêque, voyant le potentiel de l’arrière-pays de Fréjus
propose à trente familles d’un petit village de Ligurie en Italie, Pieve di Teco, de venir repeupler
Bagnols.
C’est une renaissance pour Bagnols ! En l’espace d’un siècle et demi, pas moins de cinq églises sont construites : Saint Sébastien en 1477, Saint Antonin, Sainte Anne, Saint Antoine le
Solitaire, Notre Dame de la Pitié... En 1490, l’église Saint Denis est agrandie et l’intérieur est
décoré avec des fresques dont une qui montre une représentation inédite en Provence du village
de Bagnols.
à

suite page 22
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FRESQUES DE L’ÉGLISE
ST DENIS – XVe SIÈCLE.
REPRÉSENTATION
DU VILLAGE
DE BAGNOLS.
© Claire Delhumeau.

Ce dynamisme architectural religieux se double d’une ferveur populaire. De nombreuses
confréries, associations de laïques basées sur des principes religieux dans un but charitable et
de piété sont fondées à Bagnols comme la Confrérie du Saint Esprit en 1511. Ces confréries
participent activement à la vie spirituelle du village !
L’arrivée des colons de Pieve di Teco n’a vraiment eu que des avantages pour le village de

Bagnols. Les archives (registres de baptêmes, de mariage et de décès, conservés aux Archives
Départementales du Var) montrent que d’une trentaine de famille en 1477, la population est
passée à près de 200 familles en 1700 !
Le village, géré par des consuls depuis le rachat des droits seigneuriaux en 1558 par la communauté retrouve sa vitalité et reprend une place importante dans les échanges commerciaux
locaux!

Ce dynamisme apporté depuis la renaissance de Bagnols par les colons de Pieve di Teco en
1477 n’est pas uniquement spirituel ou démographique, il est aussi économique ! Grâce aux
à

suite page 24

INCIPIT DU REGISTRE
DES BAPTÊMES DE 1624.
GG3, 1 MIEC 713 RI.

© AD 83.
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DERNIÈRE TRANCHE
DE TRAVAUX.
© ASPB.

sources conservées aux Archives Départementales du Var et aux archives de Monsieur Désirat,
nous savons qu’au début du XVIIIe, tous les métiers de l’artisanat sont représentés à Bagnols :
il y a un four à pain, des cordonniers, des maréchaux-ferrants, des bouchers, des agriculteurs,
un notaire et bien sûr, des moulins ! Moulins à huile et à farine, sept de chaque sont mentionnés
en 1758.
Les moulins constituent à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, une structure
novatrice et d’une relative importance dans le domaine agricole. En effet, en Provence, leur
nombre n’a cessé de croître durant ces décennies. Nous pouvons dissocier deux principaux
types de moulins : les moulins à vent, grandement présents aux alentours du XIIIe jusqu’au
XIVe et les moulins hydrauliques qui émergent au cours du XIVe en complétant les moulins à
vent, comme celui de Sainte Anne, servant principalement à moudre les grains ou à produire
de l’huile. Cette denrée qui illustre parfaitement le patrimoine provençal par la confection de
l’huile d’olive !

De nos jours, on peut encore voir le moulin de Sainte Anne, qui fut baptisé le 20 Juin 1584 et

dont les parrain et marraine sont les seigneurs de Néris, co-seigneurs de Bagnols. Ce moulin est
en cours de restauration par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais qui a à coeur
de protéger ce monument de l’histoire bagnolaise ! Petit à petit ont été réalisés des travaux qui
ont permis de dégager puis d’assainir la structure. Cette année, la toiture a été posée et à terme,
l’association espère que le moulin pourra être visité et servir de point de vue sur le territoire de
Bagnols.
Avec la Première Révolution Industrielle, durant la deuxième moitié du XVIIIe et le début des
manufactures, la vie économique s’enrichit d’industries locales comme une verrerie (créée en
1729), une tuilerie, des coupes de bois, des bouchonneries, etc.

Avec l’évolution économique émerge une nouvelle classe politique dans la société. Des clubs
de débats politiques se créent, parfois au grand dam des autorités locales ou ecclésiastiques.
Ainsi, en Mars 1859, certains Bagnolais demandent au préfet l’autorisation de former un Cercle
Républicain, dont le but est de débattre d’idées politiques diverses dans la France du Second
Empire. Mais outré, le maire de l’époque écrit une lettre au vitriol au préfet retrouvée dans les
à

suite page 26

LETTRE DU MAIRE
AU PRÉFET CONTRE
LA CRÉATION
DU CERCLE RÉPUBLICAIN
– AVRIL 1859.
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DOSSIER UNE HISTOIRE AUTHENTIQUE ET DYNAMIQUE

suite de la page 25 à

archives du Var. Malgré cette intervention, le Cercle Républicain est maintenu et les débats
d’idées perdurent – fort heureusement – à Bagnols ! On le voit pendant la IIIe République et
les lois Ferry sur l’instruction ( 4 écoles laïques et congrégationnistes à Bagnols), mais aussi en
1936 où plus de 65% de Bagnolais choisissent les propositions sociales du Front Populaire...
Des femmes participent aussi au Cercle Républicain, ce qui montre l’ouverture sociale de cette
association.

Ainsi, en peu de pages ont été résumés les millénaires de l’histoire de Bagnols, des abris sous
roches du Blavet à l’oppidum de Bayonne, de la transformation d’une villa rustica romaine en
la première église bagnolaise, de l’agonie du village médiéval sous Raymond de Turennes en
1392 à sa renaissance avec les colons de Pieve di Teco en 1477 et son expansion depuis, aussi
bien religieuse, qu’économique, sociale et, de nos jours, touristique
Bagnols est un village riche d’une histoire authentique et dynamique, un vrai musée à ciel
ouvert et il faut absolument la faire perdurer, que ce soit à travers des manifestations comme
les Journées du Patrimoine, des visites de village, des plaquettes adaptées à tout public ou un
musée virtuel. Ce patrimoine, dans lequel les Bagnolais évoluent quotidiennement est le fruit
d’une longue et riche histoire qu’il convient de ne pas oublier !
Caroline CARLON et Adrien BERCET n

BAGNOLS
AVANCE

RÉCEPTION
NOUVEAUX ARRIVANTS

Une vingtaine de nouveaux bagnolais, souvent très jeunes, invités par la mairie se sont retrouvés
au foyer. La Maire Michel Tosan, après des souhaits de bienvenue, leur a vanté la qualité de vie
du village. Outre sa situation géographique privilégiée, le village dispose d’une offre médicale
complète, de nombreux artisans, de commerces de bouche et de restaurants.
Par ailleurs, la vie associative est très diverse avec plus de trente associations permettant ainsi à
chacun de trouver une activité qui lui convient.
Un cadeau de bienvenue leur a été remis ainsi qu’une pochette regroupant toutes les informations
utiles. Un apéritif a clos cette réunion.

EFFONDREMENT NOTRE COMMUNE,
CLÉ DE VOÛTE DE LA
RD47
Au mois d’avril, la rupture d’une canalisation RÉPUBLIQUE DU QUOTIDIEN
d’eau traversant la route entraînait un effondrement de celle-ci. La municipalité réagissait
immédiatement en demandant l’accord du
propriétaire riverain d’autoriser l’accès à son
terrain. Mais compte tenu de l’emplacement de
l’effondrement, après le panneau Bagnols en
Forêt, les travaux sont à la charge du Conseil
Départemental.
Celui-ci a diligenté une étude de la partie restante de la chaussée afin de s’assurer qu’elle
était en bon état. Une circulation en sens alterné a donc été mise place assortie d’une interdiction de circulation aux poids lourds de
plus de 3,5t.
Malheureusement, les délais du Conseil Départemental sont très longs et malgré plusieurs
interventions de la mairie, de la communauté
de communes et de François Cavalier vice-président du Conseil Départemental, les travaux ne
sont toujours pas engagés. Les dernières informations font état d’une intervention en avril.

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs
irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication
nationale signée Les maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette
campagne est pensée comme un appel. Un appel de l’Association des Maires de France et des
présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps
citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire et
de ses équipes, pour le bien-être et le développement de leurs communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité
des services publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont
les artisans patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de
toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité.
Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière
les réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car
souvent, le maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens.
Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de
proximité, celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux,
l’importance de la commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de proximité.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr
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BAGNOLS LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS

DIAPORAMAS
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.

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, le Québec et l’Est américain nous
vous emmènerons très prochainement dans
d’autres pays qui pourraient être l’Argentine,
la Thaïlande, le Mali et le Burkina Faso …
Les dates retenues pour 2019 sont le 17 février
et le 18 mai 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 toujours
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

LE CHOEUR DES DEUX VILLAGES

HAUT LES COEURS
La chorale Bagnolaise a « petit à petit « fait
sa place dans la vie culturelle de notre beau
village.
Depuis la rentrée de l’année 2012 , notre chef
de chœur Laurence Muéla fait de son mieux
pour nous apprendre des chansons avec beaucoup de patience et dans une ambiance conviviale.
Un répertoire éclectique en Français, Anglais,
Italien ou en provençal, des chansons contemporaines, des gospels, des chants sacrés ou
traditionnels
Ceci est d’autant plus compliqué que beaucoup
de choristes sont très occupés
par des activités diverses et
il n’est pas rare qu’on se
retrouve avec une poignée de personnes à
la répétition.
Malgré tout cela nous
avons appris depuis
le début de la chorale une quarantaine de
chansons et avons donné

une vingtaine de concerts notamment pour le
Festival de Théâtre, Noël, Fête de la Musique
, La Maison de retraite de Bagnols , le Marché
d’Antan et la Fête de Jumelage
Au fur et à mesure les concerts se sont enrichis
avec des pièces instrumentales, des solistes
et des chants plus ambitieux, nous ne sommes
plus aux « Frères Jacques «
Le nombre des choristes est en augmentation
depuis le début de l’année 2018 permettant un
bel équilibre entre les deux pupitres et nous ne
désespérons pas de trouver des musiciens qui
nous accompagneront lors de nos concerts
Les répétitions ont lieu au Foyer Rural de
18h30 à 20 heures le mercredi-soir sauf pendant les vacances scolaires
Nous accueillons avec beaucoup de plaisir des
nouveaux choristes

L’AGO DU FOYER
RURAL DE BAGNOLS LE SPORT
A EU LIEU LE 24 NOVEMBRE 2018
Electeurs : 211 - Quorum: 25 % soit 53 adhérents.
Votants présents : 64
92 soit 43%

- Pouvoirs: 28

- Total

Le quorum étant largement atteint, notre Président Jean Claude Volant a donc ouvert cette
AGO concernant nos activités de septembre
2017 à août 2018.

Notre Président a également informé l’assistance présente à cet AGO, qu’il ne souhaitait
pas renouveler son mandat pour 2018/2019.

Merci à Jean Claude pour ces 5 années de
BENEVOLAT.

Départ et arrivée se faisaient de la Maison
du Temps Libre. La matinée s’est terminée
dans la bonne humeur avec la dégustation
de la « pasta ».

CHOISIR
SON ASSOCIATION
Rendre service en donnant de son temps, c’est
possible grâce aux associations bénévoles.

Le bénévole devient un actif comme les autres,
sans rémunération.

S’engager dans le bénévolat peut laisser craindre une implication et un retour aux contraintes
de la vie professionnelle.

Il doit prendre la mesure de son engagement, de
sa disponibilité, de sa fiabilité.

C’est se rendre service également.

Or il existe un vaste choix permettant ainsi de
joindre l’utile à l’agréable.
Mais s’engager nécessite réflexion, pour éviter
d’éventuelles déconvenues.

Mieux vaut donc vérifier le temps dont on dispose.
Il est préférable de commencer par un engagement modeste, quitte à augmenter son investissement au fil du temps.

Tout est donc question de goût et de capacité, même s’il n’est pas nécessaire d’avoir
un bac +5.

En ce mois de juin, le sport était à l’honneur
avec la nouvelle édition de la Picho’bike
organisée par l’Union Sportive Bagnolaise.
Les 310 participants avaient le choix entre
trois parcours très variés et ludiques, 23, 43
ou 53 km.

Il a un sentiment d’utilité, il se passionne, il met
ses compétences au service des autres.

Un de ses premiers engagements, c’est bien sûr
son adhésion à son association et son engagement moral.
Être utile à son village, partager, donner, recevoir, écouter, lire, échanger, rencontrer.

Voilà en quelques mots comment les bénévoles
du Foyer Rural expriment leur motivation, leur
dévouement et leur générosité.
Ma présidente Dorothée CREPIN élue le
05/12/2018 se joint à moi pour remercier les
bénévoles du Foyer Rural de Bagnols.

Dans un tout autre registre, l’école de «
Qwan ki do, toute jeune association bagnolaise, a fêté sa première année d’existence
avec une démonstration sur la place du
village de ce sport, synthèse de trois écoles d’arts martiaux chinois et de l’art traditionnel vietnamien. La démonstration s’est
terminée par la danse de la Licorne. La licorne, animal mythique, est sensée apporter
bonheur et prospérité à la population.

Le mois de juillet a vu le traditionnel
concours de boules carrées avec une participation de 174 concurrents. Comment,
dans une région où le jeu de boules est une
véritable passion, a-t-on pu imaginer d’utiliser des boules carrées ?
Et pourtant depuis plus de trente ans, ces
concours fleurissent dans tous les villages.
Il est vrai que pour gagner, un sérieux entrainement est nécessaire car ces boules ont
des rebonds totalement inattendus.
La Picholine a vécu sa 10ème et dernière
édition. Créée en 2009 avec pour objectif
de faire connaitre le village au travers du
sport, elle a eu un succès grandissant réunissant chaque année un nombre croissant
de participants. Des projets de remplacement sont à l’étude, peut être un trail…

BÉNÉVOLAT
QUAND TU NOUS TIENS !

Le bénévolat, c’est sérieux, enrichissant, il ne
faut pas hésiter à se lancer, c’est une belle expérience.

Qualités fondamentales du bénévolat: être
ouvert, ne pas être sectaire, prendre les gens
comme ils sont.
Cet investissement n’est pas qu’affaire de bonne volonté, c’est aussi une activité qui engage.
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BAGNOLS

ET DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LA COMCOM

LE TRÈS HAUT DÉBIT
EN PAYS DE FAYENCE

Tous les réseaux de fibre optique déployés, que
ce soit en zone AMII ou en RIP, doivent ensuite
être commercialisés par des fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Vous pourrez ainsi souscrire au contrat qui vous convient le mieux, en
choisissant librement votre fournisseur (sous
réserve bien sûr qu’il propose des offres sur le
réseau fibre desservant votre ligne).

LEXIQUE:

Fin 2018, la délégation de service public(DSP)
pour le déploiement de la fibre optique dans le
Var, et notamment en Pays de Fayence, a été
attribuée. Cette DSP engage contractuellement
l’opérateur sélectionné à équiper la totalité du
territoire avant fin 2023.

QUEL EST L’INTÉRÊT
DE LA FIBRE OPTIQUE?

L’ADSL utilise l’actuel réseau téléphonique en
cuivre pour transmettre les données numériques. Or, plus l’habitation se situe loin du nœud
de raccordement, plus le débit est faible. La fibre optique, quant à elle, est un fil de verre plus
fin qu’un cheveu qui transmet les informations
numériques à la vitesse de la lumière et permet
d’avoir un très haut débit autant pour émettre
que pour recevoir des données.

Ce très haut débit apporté par la fibre offre
l’accès à de nombreux services plus riches,
de meilleure qualité et de manière plus fiable:
télévision en Haute Définition, vidéo à la demande, visio-conférence, etc. Il permet la transmission de documents volumineux en un clin
d’œil! Tout cela sans oublier les mobiles, dont
les services en très haut débit reposent sur le
déploiement de la fibre optique jusqu’aux sites
d’implantation des antennes: le développement
de l’Internet mobile sur notre territoire est donc
étroitement lié à celui de la fibre.

POURQUOI LA FIBRE DOIT-ELLE ÊTRE
DÉPLOYÉE PAR LA PUISSANCE
PUBLIQUE?

Les opérateurs privés ont été sollicités par
l’autorité de régulation, à travers un Appel à
Manifestation d’Intention d’Investissement
(AMII), pour connaître les zones où ils prévoyaient d’investir pour le déploiement de la
fibre optique. Ces zones sont appelées « zones AMII », ou zone d’initiative privée. Ainsi,
pour le Var, seules 34 communes sur 153 verront la fibre déployée sur leur territoire par un
opérateur privé : Orange sur la majorité de la

Communauté d’Agglomération Dracénoise et
sur les communes de Fréjus et Saint-Raphaël;
Orange et SFR-Numéricâble conjointement
pour la métropole Toulon Provence Méditerranée. Sur toutes les autres communes, ce sont les
collectivités territoriales (le Département et les
intercommunalités, avec des aides de la Région
et de l’État) qui doivent assumer la charge de ce
déploiement. C’est ce que l’on nomme un réseau d’initiative publique (RIP). Pour notre territoire, il s’agit d’une prise en charge financière
par la communauté de communes d’environ un
million d’euros.
Pour faire réaliser les travaux de ce RIP, le
Département et les intercommunalités du Var
ont adhéré en 2016 au Syndicat Mixte Ouvert
Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit
(SMO PACA THD) et ont lancé en 2017, à travers lui, le marché de délégation de service public (DSP) pour sélectionner l’opérateur chargé
de réaliser ces travaux. Au terme d’un processus de sélection d’un an et demi, c’est Orange
qui s’est vu attribué cette délégation de service
public, fin 2018.

QUAND LA FIBRE SERA-T-ELLE
DÉPLOYÉE?

Le déploiement de la fibre est en cours dans
les zones AMI! (zone d’initiative privée) avec
un objectif de couverture d’ici fin 2020. Quant
au réseau d’initiative publique, dont le Pays de
Fayence, l’objectif fixé contractuellement avec
Orange prévoit un déploiement en trois phases
(selon des critères techniques, règlementaires
et de densité de population) comme présenté
sur la carte ci-dessus:
Phase 1 (en bleu),

Phase 2 (en orange),
Phase 3 (en vert),

de fin 2019
à avril 2021,

d’avril 2021
à juillet 2022,

de juillet 2022
à fin 2023.

Débit: mesure de la quantité de données
transférées par seconde. L’unité de mesure des
débits dans les communications électroniques
est le bit par seconde (bit/s). Un bit désigne
l’élément de base de l’information numérique:
il peut prendre la valeur 0 ou 1. On emploie généralement les multiples « kilo bit par seconde»
(Kb/s) et « mégabit par seconde» (Mb/s]. Un
débit de 2 Mb/s signifie que 2 millions de signaux sous forme de 0 ou de 1 sont transmis en
une seconde.
Débit descendant: c’est le débit (ou bande
passante) qui est reçu par l’abonné.
Débit montant ou débit ascendant:
il s’agit du volume d’informations numériques
que peut émettre l’abonné. En ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line), le débit montant
est différent (et largement inférieur) au débit
descendant.

Très Haut Débit: dans la terminologie utilisée par l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes),
il s’agit d’un accès internet dont le débit crête
descendant est supérieur à 30 Mb/s et dont le
débit crête remontant est supérieur à 5 Mb/s.
FttH (Fiber to the Home): réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison
optique est située dans le logement de l’usager.
Cette technologie permet le Très Haut Débit symétrique (supérieur à 100 Mb/s),

FttO (Fiber to the Office) : réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison
optique est située dans les locaux de l’entreprise. Cette technologie permet le Très Haut Débit
symétrique (supérieur à 100 Mb/s).

POUR EN SAVOIR PLUS:

Site internet de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des
Postes) : www.arcep.fr
Site internet du Syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit (SMO
PACA THD) : www.paca-thd.net

BAGNOLS
UTILE

CARNET

DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2018

●

ILS SONT LES BIENVENUS

AMEUR
ANTIOCHIA
BLAES
BOTTELLI
BRUN
CHANTEGRET
FOUREAU
GALLAND
HAUTIN LEKEUX
KIEFFER
RODEN
SCHAEFFER
SCORDO
SIMON
SIMONET
STREIFF
TORDO

Kaïna
Anna, Rachel, Chantal
Raphaël, Ludovic
Clémence, Juliette, Marcelle
Valentin, André
Gauvain, Michel, Provençal
Elsa, Marie
Arthur, Jean-Charles, Lucien
Jules, Pascal, Philippe
Eléa, Violaine, Manon
Clémence
Lenny, Jean-Philippe, Arend
Robin, Anthony
Victoria, Bénédicte, Michèle
Ezio
Neïla, Isabelle
Elyna, Andrée, Sandrine

●

ILS SE SONT UNIS

A VINENS Eric, Paul 		
ROLLAND Valentin 		
NEOLAS Gautier,		
POLO Eric 		

VETTER Marie-Christine
FONMARTY Maeve
TOSAN Gaïa, Antonia
WIGNIOLLE Virginie, Sylvie

●

ILS NOUS ONT QUITTÉS

RIGHETTI Ginette, Raymonde, Adrienne née ARCHER
ARNEODO Roger, Adrien
BALLANDRAS Simone, Rose, Thérèse née GAGLIOLO
LUGOT Lucienne née BARILE
DELACOUR Yvonne, Marie, Louise née BARNERIAS
CHAPPET Ginette, Marthe, Françoise née BAUDOUIN
BEAUNIER Pierre, Eugène
GEBLEUX Paulette, Edith, Geneviève née BOUTEILLER
GRISEL Simone, Jeanne née BOUVIER
BRUNEL Chantal, Lucienne, Yvette née SIBIRIL
CARLOT Christian
CASTAGNOLI Marie-Eugène
CHANAL Michelle née JOURDAN
COLLET Philippe
SPILMONT Marie-Odile, Lucie, Jeannine née COLOMBEL
COUIC Solange, Emilie née ELOY
SALLE Monique, Joséphine, Claudie née COUTELEN
DE BOYSSON Patrick, Jean, Marie
DELACOUR Yvonne, Marie, Louise née BARNERIAS
DESBAT André, Louis
DUCOS Rodolphe, Marc
DUFOUR Claude, Marie, Louise née PIGUET
COUIC Solange, Emilie née ELOY
ETLINGRE André, Louis
BALLANDRAS Simone, Rose, Thérèse née GAGLIOLO
GAGNAIRE Claudette, Madeleine, Francette née MISTRAL
GAVARET Ginette, Paulette née PRUVOST
GEBLEUX Paulette, Edith, Geneviève née BOUTEILLER
SILVESTRO Marie, Josette, Ernestine née GIORDANINO
GRUSEL Marcel, Pierre
GRISEL Simone, Jeanne née BOUVIER

LA PAROLE
EST DONNÉE
A L’OPPOSITION
En tant qu’élu, comme tous les élus de France, j’aurais tout
d’abord une pensée émue pour les familles des victimes de
l’attentat de Strasbourg et le souhait d’une parfaite guérison
pour les blessés.
Pour les Bagnolaises et Bagnolais, j’adresse tous mes meilleurs
vœux de santé et bonheur pour vous et vos familles pour l’année
2019.
Noël c’est aussi le bonheur, les surprises, la douceur, la gourmandise, mais surtout le moment de penser aux personnes qui
nous sont chères. Quel que soit l’âge, le temps des fêtes, est
une période magnifique. Profitez de ces beaux moments de
réjouissance pour être entouré de vos familles et de vos amis.
Prenez le temps de vous arrêter un simple instant pour apprécier tous les moments magnifiques que procurent les festivités.
La fin de l’année a vu éclore un mouvement spontané dit des
Gilets Jaunes. Les élus de terrains savent que pour la plupart
de nos concitoyens, les préoccupations immédiates sont celles
liées au court terme : Le pouvoir d’achat, le droit à l’emploi,
le droit à la sécurité. Imposer l’achat d’une voiture à quelqu’un
ou une famille qui sont au minimum vital ne peut être pris que
comme une provocation !
Souhaitons que pour l’année 2019, la raison l’emporte et que
sous une forme ou une autre, les aspirations des Français
soient mieux comprises.
		

Meilleurs Vœux

		

Association Bagnols Avenir Lionel Fabre
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