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 Bagnolaises, Bagnolais,

L’équipe municipale a continué à structurer ses actions 
autour des 4 thèmes qui ont sous-tendu sa campagne 
électorale en 2020 : Transitions, Attractivité, Solidarités et 
Démocratie.

Sa volonté de rester fidèle aux engagements pris devant 
les électeurs est restée intacte et elle n’a pas renié un seul 
de ses objectifs, consciente des enjeux et de la nécessité de 
porter une véritable ambition pour le village, avec le but 
de préserver son authenticité et lui permettre d’affronter les 
changements qui s’opèrent.

La sécheresse exceptionnelle de l’été dernier qui nous a 
contraints à repenser notre usage de la ressource en eau, la 
crise énergétique qui s’installe aujourd’hui et nous oblige 
à réduire notre consommation électrique afin d’éviter 
d’éventuels délestages, la tension sur certains produits de 
première nécessité sont autant de signes avant-coureurs des 
crises profondes et durables qui s’annoncent. Si nous voulons 
les surmonter et assurer la sécurité de tous, nous devons 
agir de concert et construire une Communauté solidaire et 
inclusive capable de relever les défis climatiques, énergétiques 
et alimentaires qui l’attendent.   

Dans cette perspective, et jusqu’à la fin de son mandat, 
l‘équipe municipale mobilisera aussi son énergie autour de 2 
objectifs complémentaires : Résilience et Sobriété.

Œuvrer pour construire la Résilience collective de notre 
territoire, c’est œuvrer pour la sécurité de tous et le maintien 
de conditions d’existence acceptables, c’est se préparer tous 
ensemble à répondre aux crises et bouleversements qui se 
profilent. La tension sur la ressource en eau, les canicules 
et le risque incendie, les difficultés d’approvisionnement 
en énergie, les pandémies et le manque de produits de 
consommation courante ne sont qu’un avant-goût de ce 
qu’il nous faudra affronter de manière récurrente durant les 
prochaines années. L’objectif n’est pas de vivre dans la peur 
et l’attente d’éventuelles catastrophes à venir mais d’agir 
ensemble, solidaires, pour être préparés et faire face aux 
épreuves quand elles se présenteront.

Nous avons prouvé, durant l’été dernier, notre capacité à 
repenser nos usages de l’eau et à réduire nos consommations. 
Actuellement, nous revoyons à la baisse nos consommations 
d’électricité, désireux d’éviter les délestages annoncés. Il en 
a été de même, il y a quelques mois, lorsque la pénurie de 
carburant et l’augmentation prohibitive du coût de l’essence 
se sont présentées.

Faire preuve de Sobriété, c’est questionner notre manière 
de consommer et faire un choix délibéré : celui de réduire 
l’usage des ressources qui sont à notre disposition. Réduire, 
dans le but d’éviter la rupture d’approvisionnement. Réduire 
dans le but de préserver l’usage collectif.

La Sobriété n’est plus une option, elle est aujourd’hui une 
nécessité. Face à l’augmentation de la fréquence des pénuries, 
seules les Communautés humaines capables de Sobriété 
seront en mesure de supporter les crises à venir, qu’elles soient 
durables ou passagères.

L’équipe municipale, parce qu’elle se veut exemplaire 
et à la hauteur des missions qui lui ont été confiées, 
veillera, dans la deuxième moitié de son mandat, à réduire 
les consommations de la Commune non seulement en 
matière d’énergie, d’alimentation, ou d’eau mais aussi en 
matière d’espaces naturels. Elle poursuivra cependant les 
investissements qui s’avèrent nécessaires : la réalisation 
d’une structure capable d’accueillir activités sportives, 
associatives, culturelles, de loisirs et éducatives, à proximité 
de la Maison du Temps libre ainsi que la création d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles, près du groupe scolaire. 
Ces projets répondront aux besoins en matière d’accueil de 
la petite enfance et de la jeunesse mais permettront aussi de 
diversifier les conditions et lieux de pratique proposés par les 
Associations qui œuvrent pour l’attractivité de notre village.     

Notre ambition pour le territoire dépend, non seulement, 
de l’engagement des élus mais surtout de l’implication, au 
quotidien, des agents communaux dans leur Service respectif.  
Avec eux, les projets deviennent des réalisations concrètes. 
Sans leur technicité, leur volonté de servir la Collectivité, leur 
réactivité, leur disponibilité et leurs initiatives, rien de tout 
cela ne serait possible. Je les remercie chaleureusement et je 
sais pouvoir compter sur eux, en toute circonstance, quand il 
faut agir dans l’intérêt général. 

Je rends hommage à toutes les Associations bagnolaises 
qui font le choix de s’inscrire dans un partenariat constructif 
avec la Municipalité. J’ai connaissance de leur investissement 
et de leur passion au service du Village et de son attrait 
social, sportif, culturel et artistique. Nous les assurons de 
notre soutien et de notre volonté de les accompagner dans les 
projets qu’ils porteront en vue de développer l’attractivité de 
de notre Collectivité.       

Je terminerai mon propos en souhaitant à toutes et tous, 
une très belle année 2023. 

Qu’elle soit porteuse de projets inspirants et partagés, 
solidaire avec les plus fragiles et les plus vulnérables, ouverte 
à l’autre et à la différence, forte de la volonté d’œuvrer 
ensemble dans l’intérêt du plus grand nombre, riche de 
valeurs laïques, démocratiques et républicaines. 

Avec toute mon Amitié.

         

Le mot du maire

Maire de
Bagnols-en-Forêt
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Associations et évenements

" À l’initiative des Européens de Bagnols, un marché de Noël 
associatif se tenait chaque année, depuis 2014, sur la Place de 
la Mairie.

À partir de 2017, les Couturières du Fougau furent invitées à 
y participer, puis les années suivantes le Foyer Rural avec la 
danse country et la Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais avec 
la crèche provençale et les contes de Noël par Mauricette Joly.

En 2020 et 2021, la crise du COVID mit un coup d’arrêt à la 
manifestation des Européens. Les Couturières ont maintenu 
leur stand pour Noël sur la place de la Mairie et à Carrefour 
Contact.

A l’occasion d’une réunion des associations, organisée par la 
mairie le 9 septembre 2022, Nicole Lacomme, Présidente des 
Couturières Solidaires, exprima son regret que les associations 
bagnolaises ne se regroupent pas davantage pour réaliser un 
Marché de Noël à l’instar des communes voisines.

Immédiatement, des associations présentes se déclarèrent in-
téressées par une journée d’animation associative en commun. 
Dans la semaine qui suivit, d’autres exprimèrent le souhait de 
participer bien qu’il n’y ait pas eu d’appel à candidature général.

La Mairie, sollicitée par les ukrainiens accueillis à Bagnols dé-
sireux de remercier Municipalité et habitants de leur accueil, 
leur proposa de nous contacter et ils nous rejoignirent.

Les Couturières Solidaires, à l’initiative de cette manifes-
tation, se chargèrent d’organiser et coordonner les 
interventions et une réunion permit de construire 
ensemble le programme détaillé de la journée. 
Les associations relevèrent le défi de tout préparer 
dans des délais très courts.

Prévue sur la Place de la Mairie à l’ori-
gine le mauvais temps nous obligea 
(pour des raisons de sécurité des 
danseurs) à nous replier sur le 
Foyer Municipal mis à disposi-
tion par la Mairie.

De 10 h 00 à 16 h 00, stands et animations ac-
cueillirent un public nombreux.

Associations et événements

Pour Noël,
les associations 

s’associent !
Le Noël des associations bagnolaises

Les danseurs de country et la chorale du Foyer Rural 
rythmèrent la journée.

Origin Sport Danse intervint avec un flash mob.

Les Ukrainiens avaient invité Dimitri Zharikov accordéoniste 
de Kharkiv vivant en Allemagne et fait venir des vivres depuis 
l’Ukraine pour offrir un apéritif-repas mémorable aux habi-
tants.

Le Comité de Jumelage et les Européens ont tenu leur 
traditionnel stand de gâteaux et vin chaud.

La nouvelle Association des Parents d’élèves de l’école Gagliolo 
vendait gâteaux crêpes et café et avait invité le Père Noël.

Les Peintres à Bagnols animèrent, avec succès, un atelier desti-
né aux enfants pour qu’ils créent leur carte de vœux.

Le Réseau Sport Santé présentait leur première mini comédie 
musicale des enfants.

Les Couturières Solidaires avaient installé leur stand de vente 
de Noël.

Mauricette Joly, conteuse, avait créé spécialement un conte 
pour accueillir le Père Noël qui arriva à 15 h 00 au milieu de 
nombreux parents et enfants.

Pour clôturer la journée, les visiteurs furent conviés à se rendre 
en l’Église de Bagnols pour assister au concert du soliste Di-
mitri Zharikov dont le répertoire classique fut longuement ap-
plaudi et bissé par le public.

De l’avis unanime, en dépit de la météo, ce fut une réus-
site et les participants souhaitent renouveler 

en 2023 cette manifestation en espérant 
que d’autres associations viendront 

rejoindre cette journée de convivia-
lité qui répond à un besoin pour le 

village. "
 Association

Les Couturières Solidaires
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Associations et évenementsAssociations et événements

La Présidente de l'association Madame Laurence Michel 
et le Maire René Bouchard ont coupé conjointement le 

ruban tricolore tendu pour l’occasion à l'entrée du Centre 
d’ARchéologie EXpérimentale (CAREX), musée à ciel ouvert 
mais désormais clôturé, devant les élus présents, les membres de 
diverses associations et les bénévoles ayant soutenu ce projet.

René Bouchard a rappelé 
que le CAREX est le fruit 

d'une convention signée par la 
précédente équipe municipale 
avec l'association, qui dispose 
d'un terrain et de l'appui 
des Services Techniques en 
échange de la gratuité d'accès à 
toute heure pour la population 
et les écoliers.

Ce premier public restreint 
a ensuite été guidé et 

éclairé par les différents 
scientifiques contributeurs 
sur les différentes installations 
pédagogiques : labyrinthe de 
l'évolution, Roc'Art (Il s’agit 
d’un amas de rochers laissés 
à disposition de celles et ceux 
qui souhaitent y déposer des 
œuvres graphiques dans des 
conditions similaires à nos 
ancêtres préhistoriques. L’étude à posteriori de ce qui aura été 
produit permettra d’en tirer des enseignements scientifiques. C’est 
le principe général du CAREX.), Archéo-balades, simulateur de 
fouilles archéologiques et enquête interactive afin de découvrir 
"Qui fait chauffer la planète ?"

Le grand public 
a été accueilli 

l'après-midi pour 
la visite des lieux. 
Le site, rappelons-
le, est ouvert 
et accessible 
gratuitement et à 
tout moment.

Une succession
d’inaugurations

en 2022

Arkéodidacte et ses promenades archéologiques (le 8 octobre)

L’année 2022 a encore été riche de réalisations,
et l’automne a permis de récolter les beaux fruits
des nouvelles collaborations entre les associations

et la Municipalité.

« Arkéodidacte, association Bagnolaise, souffle ses 5 premières 
bougies ! Depuis 5 ans, Arkéodidacte propose des animations, 
ateliers et conférences sur l’archéologie dans notre commune.

En 2022, a participé à de nombreuses manifestations dans le 
Var et ailleurs (Journées Européennes de l’Archéologie, Fête de la 
Science…). Arkéodidacte a accompagné la recherche dans notre 
département.

À Bagnols, Arkéodidacte a organisé la journée Var’chéologue 
le 11 juin à Bagnols : miniconférences et ateliers pour découvrir 
l’archéologie dans le Var. L’association a aussi proposé des ateliers 
à toutes les classes de primaires de l’école Gagliolo.

Arkéodidacte a aussi édité une Bande Dessinée « Jabron, les 
premiers signes » : un récit de Préhistoire 100 % varois dont les 
dernières images se situent dans les gorges du Blavet au cœur de 
notre commune.

Mais surtout, en 2022, Arkéodidacte a inauguré avec la Mairie 
de Bagnols les Promenades Archéologiques du CAREX : un espace 
de plein-air, gratuit, dédié à la découverte de l’archéologie avec 
des thèmes aussi variés que l’art pariétal, l’évolution humaine et le 
changement climatique. Un espace de promenades libres que nous 
vous invitons à découvrir et à partager !

Pour 2023 Arkéodidacte va proposer de nouvelles animations 
au CAREX et va continuer à créer de nouvelles promenades 
Archéologiques. Mais l’autre nouveauté c’est l’ouverture d’un 
club d’archéologie avec des ateliers originaux tous les deux mois : 
contactez-nous pour en savoir plus ! »

Arkéodidacte
Référent Administratif / Évènementiel
Laurence MICHEL 06-24-35-91-72
Référent scientifique
Carole Cheval 06-27-39-05-69    arkeodidacte@gmail.com

Shape n Ride et son Pump Track (le 22 octobre)

Le Président de l'association Monsieur Pierre Besson et le Maire 
René Bouchard ont, là aussi, symboliquement coupé le ruban en 

présence d'un public fourni et de plusieurs élus bagnolais.
L’association avait profité de quelques menues averses pour pouvoir 
retravailler la terre pour garantir l’ouverture au début des vacances.

Le Maire a congratulé, lors de son discours, les actions exemplaires 
et l'investissement constant de l'association qui développe, avec 

le soutien de la Municipalité, de nouvelles infrastructures pour 

la pratique du VTT et du vélo en général. Pour le bonheur des 
bagnolais et pour l'attractivité de notre territoire.

La concrétisation de ce projet est aussi le fruit de collaborations. 
Afin de contenir les coûts, la Commune avait pu récupérer 

à titre gracieux de la terre satisfaisant aux critères d’utilisation 
depuis les excavations du chantier de l’ISDND (la décharge) du 
Vallon des Pins. La Commune a aussi financé le coût de 5000 €, 
justifiés principalement par la location des engins. 

L’association Shape n Ride, quant à elle, a assumé bénévolement 
la conception et la main d’œuvre, avec le concours d’un jeune 

employé par la Mairie dans le cadre d’un Contrat Civique. 

En ce premier jour des vacances, ce ne sont pas moins d'une 
soixantaine d'enfants et de jeunes qui ont fait le déplacement 

pour inaugurer le Pump-Track, accompagnés par le VCPF (Vélo 
Club du Pays de Fayence), l'Estérel Club Cycliste Adréchois et le 
Football Club Bagnolais.
Les deux circuits, présentant des niveaux de difficulté différents, 
sont librement accessibles à toutes et tous.

« Pour rappel notre projet est simple, 
mettre en valeur le patrimoine naturel et 
développer les sports de nature, comme 
la randonnée pédestre, le trail, le cyclisme 
VTT, les balades équestres… sur les terri-
toires de la commune.

Cela se caractérise par la restauration 
d’anciens chemins oubliés sur les parcelles 
communales, afin d’enrichir le panel de 
pistes et de sentiers que propose Bagnols 
en Forêt.

La deuxième année de Shape n Ride 
Bagnols en 2022 c’est quoi ?

C’est tout d’abord 110 JOURS d'entretien 
sur l'année 2022, avec 178 personnes diffé-
rentes qui se sont relayées !! Ce qui repré-
sente 1243 heures d'entretien sur les pistes.

Cette année, nous avons également 
organisé sur la commune 9 événements 

comptant pour le challenge Take Care of 
Your Trails (“Prenez soin de vos sentiers »). 
Il s’agit d’une initiative européenne, 
organiseé par l’IMBA Europe et la MBF 
pour la France. Ce moment permet de 
rassembler les vététistes bénévoles pour 
l’entretien de sentiers.

Sont venus nous aider :

● Le club de La Farlède : 40 volontaires 
pour sécuriser le sentier technique.

● Le club des Barges du VTTAE de  Pu-
get sur Argens.

● L'éco-pâturage avec les animaux 
de la ferme d’Idefix : il y avait 2 alpa-
gas, 3 poneys et 3 chèvres.

● Le Vélo Club du Pays de Fayence et 
H24 club de Roquebrune sur Argens : 
pas moins de 53 volontaires ont amé-
nagé un sentier de toute beauté. 

Le plus jeune avait 7 ans, le plus vieux 
77 ans !

● Ainsi que l'Union Sportive Bagno-
laise (USB) pour la réouverture d’un 
ancien chemin pédestre.
La deuxième année de Shape n Ride 
Bagnols ce sont aussi les premières re-
tombées économiques :

● Southbikerepair, mécanicien cycle 
à plein temps sur la commune de Ba-
gnols en forêt.

● L'attractivité liée au cycle se ré-
percute également sur les hôtels et 
restaurants de Bagnols, qui notent une 
hausse de la fréquentation par des cy-
clistes. »

Shape n Ride
Pierre-Emmanuel BESSON
06-89-54-63-56
shapenridebagnols@gmail.com
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LLe Président de l’association USB et Conseiller Municipal 
Monsieur Michel Fleury, Monsieur le Maire René Bouchard, 

en présence de Madame la Députée Julie Lechanteux et de 
Monsieur le Maire de Saint-Paul-en-Forêt Monsieur Nicolas 
Martel, plusieurs Conseillers Municipaux, et le Président du 
Comité Départemental de Course d’Orientation (CDCO83) 
ont eu le plaisir et l’honneur d’inaugurer le nouvel espace 
d’orientation du bois du Défens.

Ce projet a été porté à bout de bras par Monsieur Michel Fleury 
depuis l’automne 2020, en ses qualités tantôt de Conseiller 

Municipal, de Président de l’USB, d’animateur et responsable des 
Chantiers de Jeunes et de Vice-Président du SMGSE (Syndicat 
Mixte du Grand Site de l’Esterel, ex-SIPME). Autant dire qu’il ne 
s’ennuie pas !

L'Espace Sportif d'Orientation - ESO (le 11 décembre) « Après discussion et validation du projet au sein de l’équipe 
municipale, il ne faut pas moins de deux ans pour pouvoir réaliser 
toutes les étapes concrètes ou administratives nécessaires à cette 
création :
 

● Réalisation des cartes spéciales pendant l'hiver 2020/21, 

● Devis pour le matériel (bornes, balises, panneaux) au 
printemps 2021.

● Élaboration d’un dossier de subventions auprès du Départe-
ment en janvier 2022, qui sont accordées en juin 2022.

● Choix d’un matériel conforme au Schéma d'Accueil 
du Public du Grand Site de France ainsi que de la charte 
graphique pour les panneaux et les bornes.

● Commande fin juin 2022 auprès de l'entreprise Cap 
Orientation.

● Livraison du matériel début novembre 2022 et installation 
d'une cinquantaine de poteaux sur 70 début décembre.

Et le projet n’est pas complètement finalisé :

● Nous attendons l'autorisation des propriétaires pour 
installer les dernières bornes sur les sentiers traversant leurs 
parcelles.

● Il reste 87 mini-bornes amovibles qui seront installées 
par le Chantier de Jeunes bagnolais, notamment durant les 
prochaines vacances de février.

Au total, le projet comprendra :

● Un Espace Sportif d'Orientation de 200 hectares, délimité 
par la MTL à l'Est, la RD47 au Nord et la piste DFCI de Bayonne 
au Sud et à l'Ouest. Sur cet espace, les bornes peuvent être 
placées n'importe où sur des points remarquables du terrain 
(rochers, ruisseaux, arbres, bornes napoléoniennes, souches, 
ruines...). L'activité sportive consistera à les retrouver dans un 
ordre et un temps donnés !

● Un espace de Rand'Orientation de 600 hectares, délimité 
par la RD47 et la piste DFCI du Petit roc au Nord, la limite com-
munale avec Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens au 
Sud. Sur cet espace, les bornes sont placées exclusivement sur 
les sentiers et permettent de faire des randonnées à thème 

(les grottes, les oppida, les meules, les crêtes, les sommets, 
les points de vue, les chemins ancestraux...) de différentes 
difficultés sans avoir à les baliser. L'activité consistera ici à 
trouver son chemin pour effectuer la découverte du territoire.

● Un espace "Curiocity" sur le village et le vallon de Gour-
bachin, nommé "Au fil du temps, au fil de l'eau". Il permettra 
de se perdre dans le village à la recherche de lieux historiques, 
bucoliques, éducatifs et découvrir la flore, la géologie, l’hydrolo-
gie locales. Les bornes, en plus du poinçonnage habituel, seront 
alors équipées de QR codes qui permettront au public d'acquérir 
des connaissances approfondies s'il le souhaite. En plus d’un 
pupitre où il pourra trouver des informations succinctes.

Pour inaugurer cette installation, j’ai demandé au Président du 
CDCO83 d'organiser une compétition sur l'ESO nouvellement créé.
La Municipalité a donc reçu sur son territoire la finale régionale 
PACA de Course d'Orientation. Les services municipaux ont mis à 
disposition le plus gros du matériel.

L’USB, soutenue par 9 bénévoles, a canalisé le public, effectué les 
navettes avec les parkings, installé et démonté le matériel, tenu 
la buvette... L'association a également fourni tout le matériel de 
balisage et les récompenses aux participants ainsi que les boissons 
pour la buvette.
Le 11 décembre, 300 orienteurs ont couru la finale sur 3 parcours et 
45 bagnolais ont testé le parcours initiation découverte.

Comment pratiquer cette activité ?

Dès que les jeunes auront fini d'installer les mini-bornes, il sera 
édité des cartes et des livrets proposant des parcours de différentes 
difficultés.

Le but de l'opération est de développer les sports de nature, toute 
l'année et non seulement l'été (la plus mauvaise saison pour 
pratiquer ce sport dans notre région) pour faire vivre le village et 
proposer des activités aussi bien aux locaux qu'aux visiteurs.
Les cartes seront disponibles chez les commerçants de la Commune 
qui le désireront, ce qui permettra d’accroître l’activité économique 
bagnolaise. »
    Michel Fleury

Inutile de 
zoomer sur 
ces cartes, 
les bornes n’y 
figurent pas 
encore ! 

Associations et évenementsAssociations et événements
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« Le football club bagnolais démarre sur les chapeaux de roue 
avec de nombreuses nouveautés pour ce début de saison 2022-
2023 !

En plus des deux coachs qui encadrent les équipes enfants depuis 
plusieurs années, Mélissa VIAL et Allan BOURGOIS, le président 

Yoann GARCIA a recruté un coach pour l'équipe senior : Damien 
LAFFONT. Un Bagnolais qui était joueur depuis 2 ans au sein du club et qui a une très 
grande expérience du football et qui amène son savoir et son expérience à travers 
des entraînements ludiques pour faire progresser le collectif adulte.

De nombreux équipements pour les entraînements ont été achetés par le club cette 
année, de nouveaux maillots adultes et enfants ont été offerts par les sponsors qui sont 
essentiellement des commerçants et entreprises du village comme Carrefour Contact, 

Var Intérim, Epc Plomberie, Sympatif, Moz'art 
décoration, ARB, etc.

Plusieurs manifestations ont eu lieu comme les 
stages durant les vacances scolaires, des goûters 
d'avant vacances, une remise de calendrier de 
l'avent offert par notre sponsor Carrefour Contact...

Les enfants u11 ont plus que très bien entamé leur 
début de saison car ils sont premiers de leur groupe 
avec 12 matchs et 12 victoires en championnat !
Les u6-u7 et u12 évoluent sur des plateaux amicaux 
où les résultats sont tout aussi gratifiants par le 
travail fourni !
Les seniors à la trêve se classent 6ème sur 11 sur 
une poule très difficile avec de grosses équipes comme Fayence, Draguignan, Sainte Maxime, ce 
qui est donc très intéressant au niveau des résultats ! »

Associations et évenementsAssociations et événements
Dix associations locales  

parlent d’elles…
Et font parler d’elles !

Football Club Bagnolais : dynamisme et victoires !

« Pour l’Association de la Sauvegarde du Patri-
moine Bagnolais (S.P.B), l’année 2022 a 
vraiment commencé le 1er avril… non pas 

avec un poisson mais avec une « Soupe au 
Caillou » ! En effet, cela faisait deux années 
que les adhérents n’avaient pas pu se rassem-

bler suite à la COVID. Ainsi, notre assemblée 
générale a été agrémentée par la présence 
du conteur Jacques Bourgarel, qui a utilisé 
le conte de « La Soupe au Caillou », soupe 
d’ailleurs confectionnée dans la bonne 
humeur par les adhérents présents, pour 

nous narrer d’autres histoires mettant en valeur la solidarité, la 

prise en compte de l’avis d’autrui, le plaisir de partager des mo-
ments conviviaux, la franchise et l’esprit d’équipe ! Tout un pro-
gramme ! Monsieur le Maire et Mme CAUVY, conseillère déléguée 
au patrimoine, nous ont fait l’honneur de leur présence.

Cette année nous avons mis l’accent sur les scolaires en leur pro-
posant des animations sur une journée. Le 20 mai, la classe de 
CM1 de Mme GIORDANENGO et les 5 CM1 de la classe de Mme 
KIEFFER ont travaillé sur les Vieux Métiers et l’Exploitation de la 
Forêt Bagnolaise au XXème siècle. Cinq ateliers ont été présen-
tés aux enfants : « Les Arbres », « Les Vieux Métiers », « Les 
Bûcherons », « Les Utilisations du Bois » et « La Charbonnière 
». Vieux outils, objets anciens, vidéos, photos anciennes, dessins, 

branchages ont illustré largement les 
propos des intervenants. Afin de prolon-
ger cette journée et d’en mettre une par-
tie en application, René et Marie-Louise 
MAGAIL ont accueilli, le 23 juin, dans leur 
forêt du Camping des Clos, les mêmes 
élèves. Ainsi, à l’issue de cette journée 
Chêne Rouvre ou Chêne Blanc, Chêne 
Vert, Érable, Pin Parasol, Pin d’Alep, Pin 
Maritime, Pin noir d’Autriche et sans ou-
blier nos Lauriers (tin, sauce, rose) et nos 
Arbousiers, n’ont plus de secrets pour 
nos botanistes en herbe. Petite cerise sur 
le gâteau : René MAGAIL a procédé à une 
« levée de liège », si bien que les enfants 
ont pu se rendre compte de la dureté de 
la tâche et ont pu manipuler la planche 
de liège obtenue qui sert, bien sûr, à la 
confection des bouchons, activité qui était 
importante à Bagnols encore jusqu’à la 
fin de la première moitié du XXème siècle. 
D’ailleurs, le groupe a pu écouter l’histoire 
des leveurs de liège extraite du livre « 
DRIGO » de Frédéric GAGLIOLO. 

Le 13 septembre, ce fut au tour de la 
classe de Mme GAY avec ses CM1/CM2 
de profiter d’une journée autour du 
Moulin de Sainte Anne. Selon le même 
principe que précédemment, des ateliers 
concernant « La Moisson d’Antan », « Les 
Céréales », « Le fonctionnement d’un 
Moulin à Vent » et un atelier « Dessin, à 
la manière de… » ont été proposés aux 
26 élèves. La journée ne pouvait pas se 
terminer sans l’écoute du fameux conte 
d’Alphonse Daudet « Le Secret de Maître 
Cornille » ! La réussite de ces journées 
n’a pu se faire qu’avec la précieuse col-
laboration de Marie-Louise et René MA-
GAIL, détenteurs des outils anciens, du 
geste, du savoir-faire et de la Mémoire 
de la société villageoise d’Antan et de 
Monique LE BIHAN qui nous fait profiter 
de ses talents de dessinatrice. Merci à 
eux pour leur disponibilité !
 
Enfin, les journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre ont été 
bien remplies avec pour objectif d’ouvrir nos quatre chapelles au 
public et redonner un peu de vie au moulin de Sainte Anne. En 
effet, le samedi matin, la Chapelle Sainte Anne exposait d’une part 
les dessins réalisés par les enfants le jeudi sur le thème du Mou-
lin, de la Moisson à partir de tableaux de peintres célèbres … et 
d’autre part des œuvres réalisées par les peintres de l’Association 
« Peindre à Bagnols ». L’après-midi, la chapelle Saint-Antoine était 
ouverte. Marie-Louise MAGAIL a mené un petit groupe de bagno-
lais jusqu’à cette chapelle, apparemment assez méconnue des 
habitants, tout en faisant admirer au passage nos Oppida qui ra-
content l’Histoire de notre village. Le soir, le moulin de Sainte-An-
ne a résonné de la voix de Mauricette JOLY et de l’accordéon de 
son époux Michel, en nous transportant pendant une heure dans 
le monde d’Alphonse Daudet. Le dimanche matin, c’est la Chapelle 
Saint-Denis qui était à l’honneur avec une conférence sur « La Ro-
manité à Bagnols ». Rien de mieux que cet endroit situé sur une 
villae gallo-romaine pour nous parler de cette période qui a mar-

qué l’Histoire de Bagnols. Caroline CAR-
LON, Docteure en Histoire Médiévale et 
Consultante en Recherches Historiques, 
et Céline BEAUCHAMP, Archéologue qui 
a participé à des fouilles préventives au 
Quartier Rousseau, ont intéressé leur 
public pendant deux bonnes heures. En 
début d’après-midi, la conteuse, Clau-
dia Mad’moi Zèle nous a rejoints pour 
nous faire profiter de ses contes philoso-
phiques qui savent nous transporter dans 
un autre univers. 

Ces deux journées ont pris fin sur des 
notes musicales à la Chapelle Notre Dame 
où nous avons eu la chance d’accueillir 
un Quatuor à Cordes composé de jeunes 
talents de l’Institut d’Enseignement Su-
périeur de Musique d’Aix-en-Provence 
qui nous ont interprété avec brio une 
pièce de Boccherini et de Dvorak. Enfin, 
la chorale de Bagnols, sous la houlette 
d’Aline DUCARIN et de Christophe SOL, a 
enchanté les nombreux spectateurs avec 
quelques chants interprétés avec beau-
coup de dynamisme. 

Nous serions ravis que cet article suscite des envies de nous re-
joindre, notamment la jeune génération afin d’assurer le futur de 
la Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais. Notre Patrimoine pas seu-
lement bâti mais aussi nos traditions, nos écrits, nos savoir-faire, 
nos sites…ont besoin d’être préservés ! N’hésitez pas à nous re-
joindre ! »

Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais (SPB)

FOOTBALL CLUB BAGNOLAIS 
Yoann GARCIA

 07 60 09 18 53

 fcb.bagnolsenforet@gmail.com

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
BAGNOLAIS 
Evelyne DESMEULES

 04 94 53 20 72

 06 74 54 16 52

 sauve-pat-bagnolais@orange.fr
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« L’association réseau Sport Santé, présidée 
par Loïc Glavier, a pour objectif la pratique de 
l’activité physique pour tout public, à des fins 

de loisirs, de plaisir, de santé et de détente.
Elle a été reconnue maison sport santé en janvier 

2022 après un appel à projets du Ministère de la 
Santé et des Sports.

Ce dispositif d’accompagnement à l’activité physique a pour but 
d’utiliser l’outil sport à des fins de santé pour les personnes souf-
frant de maladies chroniques, à des fins sociales pour les personnes 
éloignées de la pratique sportive ou en situation de précarité, quel 
que soit l’âge mais aussi pour le grand public en utilisant le sport 
comme outil de prévention.

À Bagnols-en-Forêt, nous proposons des activités pour les plus pe-
tits à partir de six mois avec l’éveil à la motricité, pour les enfants 
plus grands les activités gymniques ou des activités plus artistiques 
comme la comédie musicale. 

En 2023, nous avons pour projet d’ouvrir une section spéciale pour 
les adolescents.
Pour les personnes actives, les cours se déroulent le soir et ciblent 
des activités douces de renforcement musculaire, comme le Pi-
lates, le Yoga, le stretching postural ou des activités travaillant 
l’endurance ou le cardio comme le cardio boxing ou l’Urban trai-
ning dans lequel nous utilisons le matériel urbain.

Le grand avantage : l’encadrement des séances par une kinésithé-
rapeute, une enseignante en APA et une professeure de yoga ma-
jor de sa promotion ! »

Associations et évenementsAssociations et événements
Réseau Sport Santé

ORIG'IN 83

RÉSEAU SPORT SANTÉ
Loïc GLAVIER

 06 98 41 60 85

 artair@hotmail.com

Les adhérents ont éga-
lement joué le jeu sur un 
monstrueux flash mob 
d'Halloween en partenariat 
avec le Carrefour Contact 
de Bagnols-en-Forêt et sur 
un féerique flash mob lors 
du marché de Noël inter- 
associatif du village. Nous 

finissons l'année en participant au Fréjus Urban Trail avec de beaux 
podiums de nos plus jeunes ! 

Et un superbe spectacle de 
Noël mettant en valeur le 
travail de nos danseurs (en-
fants et adultes) dans une 
ambiance magique et bon 
enfant ! 

Merci à tous et nous avons 
hâte de poursuivre l'aventure 
à vos côtés ! » 

« Pour cette deuxième année d'existence, 
ORIG'IN83 (association sportive et école de 
danse bagnolaise) accueille bientôt 200 
adhérents. De nouveaux encadrants nous 
permettent l'ouverture de nouvelles activi-

tés comme le cross-fit et l'escalade enfants 
et ado/adultes en extérieur.

 
Afin d'être accessible au plus grand nombre, ORIG'IN83 s'est affiliée 
à la Fédération Française de Montagne et d'Escalade et à la Fédéra-
tion Française Sports Pour Tous. Ces affiliations permettent notam-
ment d'accepter les Pass'Sport (aide sociale de l'Etat aux enfants) et 
ainsi développer des projets de sport social et de sport santé. 
Durant ce début d'année, nos adhérents ont montré une superbe 
motivation. De 3 ans à 90 ans, chacun a pu s’impliquer dans divers 
événements et pour diverses causes. 

En mars, nos légendaires "Reines 
du Stade" (merci au Football Club 
Bagnolais !) se sont défoulées 
sur des rythmes endiablés pour 
la Journée de la Femme. 

L’association était également 
présente sur la Foulée Rosée 
de Puget-sur-Argens (10km en 
course à pied), sur le Run des 
demoiselles à la Motte avec de 
superbes performances (plus de 
40 adhérents étaient présents pour la course et la randonnée !) 
et une dégoulinante zumba/ Fit Dance à Bagnols pour défendre 
ensemble Octobre Rose et lutter contre le cancer du sein. L'asso-
ciation a d'ailleurs reversé 200 s au Comité Départemental de la 
Ligue contre le Cancer.

"Depuis sa création  en 2017 sur Ba-
gnols, l’école de Qwan Ki Do Este-
rel a vu un développement régulier 

de ses pratiquants, et un dyna-
misme croissant faisant de notre 

club l’un des plus importants de la zone sud, en 3ème position dans 
notre pratique martiale par rapport aux autres clubs.
 
Nous accueillons 31 samouraïs, dont 21 enfants et juniors.
 
Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine au dojo communal, 
soit 105 cours annuels à ce jour pour 2022 ainsi que des stages de 
plein air durant les vacances scolaires en avril.
 
  

Les résultats des stages sportifs et les compétitions régionales et 
internationales ont permis de distinguer notre club bagnolais avec :

● une médaille de bronze enfant en coupe régionale zone sud 
en février 2022 à Lucéram,

● une médaille d’argent en technique et une médaille de 
bronze en technique également chez les juniors en coupe de 
France à Frontignan, et un enfant sélectionné en combat, 

● 7 stages nationaux et internationaux ont permis la participa-
tion de la majorité de nos adultes, enfants et juniors, 

● la remise des grades supérieurs lors de la fête  de clôture de 
l’année sportive, fin juin 2022, a permis de récompenser 12 
enfants de 7 à 12 ans, 7 juniors de 13 à 17 ans et 6 de nos 
adultes. Ce fût un moment solennel et important pour notre école 
attachée aux traditions ancestrales.  

ORIG'IN
Stéphanie PARMENTIER

 06 62 30 62 69

 asorigin83@gmail.com

ASSOCIATION PEINDRE À BAGNOLS (APB)
Retour sur l’exposition 
et le concours pour les 

enfants du 28 mai.

« En parallèle avec l'exposition annuelle de 
l'APB, un concours de peinture a été propo-
sé aux enfants sur le thème du Printemps. 
Le beau temps étant au rendez-vous, cette 
manifestation s'est déroulée en extérieur 
au Foyer Municipal. 

Nos petits artistes ont été très impliqués et 
pleins d'imagination. 
Lors du vernissage, des récompenses ont 
été distribuées sous les applaudissements 
du public. Nous remercions Carrefour 
Contact pour leur générosité. 

Les « artistes » de l'APB nous ont proposé 
une exposition riche et diverse (aquarelle, 
acrylique, huile, dessin). Les « potières » se 
sont jointes à cet événement et nous ont 
enchantés par une gamme variée de leurs 
œuvres. 

Le vernissage s'est terminé par un buffet, ap-
précié de tous, petits et grands. 

Nous remercions Monsieur le Maire et 
les Conseillers pour leur présence et leur 
soutien. »

ASSOCIATION PEINDRE À BAGNOLS
Brigitte PELLOLI

 06 74 15 31 00

 asso.peindre.bagnols@gmail.com

QWAN KI DO ESTEREL

Janvier 2023
La vie du village

Janvier 2023
La vie du village12 13



 À noter que cette année, à la maison des loisirs de 
Bagnols, notre école a reçu en stage technique et 
self défense plus de 50 participants interclubs du 
06, évènement qui a eu un immense succès met-
tant à  l’honneur nos pratiquants de Bagnols 
dans des échanges très  remarqués par nos en-
seignants et responsables des clubs Qwan Ki Do 
réunis à cette occasion. 
 
Nos objectifs 2023, outre la poursuite de nos 
participations au programme prévu par la Fédé-
ration Nationale et celui de la zone sud, nous es-
pérons beaucoup de médailles, surtout pour nos 
enfants et nos juniors très motivés et prêts à de 
nouvelles performances. 

La fête traditionnelle du dragon aura lieu le 17 
juin 2023 sur la Place de la Mairie et nous invitons 
dès à présent tous les bagnolais(es) à venir décou-
vrir notre démonstration technique, afin de mieux 
connaître notre art martial. 
 
Notre école est forte et solide grâce à nos pratiquants 
et nos bénévoles et nous continuons avec l’appui des 
parents cette belle et grande aventure pour 2023, 
sans oublier le soutien de l’équipe municipale.
 
Nous avons au sein du club une pépinière de 
champions qui ne demandent qu’à s’exprimer. 

Le soutien important des parents est primordial 
afin de renforcer l’esprit de corps, le sens du res-
pect, du partage et de l’effort, ainsi que celui de 
la compétition, nécessaires à nos enfants dans les 
étapes et la progression vers leur vie d’adulte.

Nous sommes plus que jamais volontaires et déci-
dés à poursuivre notre engagement au sein de notre 
école, et à poursuivre cette aventure sportive... »

Associations et évenementsAssociations et événements

QWAN KI DO
Laurent GERMAIN
Roland LOGIACO

 06 51 07 46 59

 06 80 13 83 28

 qwankidoesterel@gmail.com

ENCHANTIA

LE RETOUR AUX SOURCES

L’association organise régulièrement des 
manifestations à destination des jeunes 
enfants. Et se distingue en invitant Saint-
Nicolas sur notre Commune, comme ce 
fût le cas dimanche 11 décembre.
Les petits et leurs familles ont pu passer 
un moment convivial autour d’une bu-
vette et crêperie, conditions idéales pour 
profiter d’une bourse aux jouets, d’un 
concours de pulls moches dont on taira le 

nom de la gagnante, par respect, un concours de des-
sins de Noël. Et la mise à disposition gratuite de jeux 
de conception écologique, fabriqués artisanalement à 
partir de matériaux recyclés ou à bas coût par le Pré-
sident de l’association. Et qui ont connu un franc succès. 
Morale de l’histoire, il n’y a pas que ce qui est cher qui 
possède de la valeur !

ENCHANTIA
Patrick QUINTANEL

 06 61 13 30 81

 chrispat83@hotmail.com

« Depuis peu, les cours de T’ai Chi et de Qi-Gong 
ont repris au Foyer Municipal, salle du bas. 
Trois possibilités de cours sont proposées le lun-
di matin : 

● 1- De 9h00 – 10h00 Qi Gong 
● 2- De 10h30 – 11h30 Qi Gong 
● 3- De 12h00 – 13h00 Approche du T’ai Chi et du Qi Gong 

Dans les 2 premiers cours, nous travaillons en partie assis sur 
les chaises pour une approche 
simple et douce et à la portée 
de tout le monde.
 
Si l’un des cours vous intéresse 
ou pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à me contacter ! »

LE RETOUR AUX 
SOURCES
Yvanna CRAVERO

 06 45 00 87 76

 yvanna@gmail.com

LES COUTURIÈRES SOLIDAIRES DE BAGNOLS-EN-FORÊT
« L’association a vu le jour en mars 2020 
pour confectionner des masques en tis-
su pour la population bagnolaise. Depuis 
nous axons nos activités sur les loisirs 

créatifs et les actions solidaires. Nous 
nous réunissons le jeudi après-midi au local 

route du Muy pour un moment de convivialité 
et d’échange permettant de partager nos idées créatives. 

Une partie de nos créations utilise des tissus offerts favorisant ainsi 
le recyclage. 

Depuis 2021 nous contribuons à la réalisation de Petits Bonnets 
Innocent pour financer l’association Les Petits Frères des Pauvres. 
Cette action rassemble membres de l’association et tricoteuses à 
domicile qui trouvent ainsi une occupation manuelle et utile. 

En partenariat avec le Centre Hospitalier de Fréjus nous avons ré-
alisé des poupées d’apaisement pour les personnes âgées de leur 
Unité Cognitivo-Comportementale. Ponctuellement, nous interve-
nons pour des animations à la maison de retraite de Bagnols. 

Nous fournissons la Municipalité en serviettes de tissu pour leurs 
buffets. 

Nos projets pour 2023 :

● Continuer à proposer nos créations « Made 
In Bagnols » à petits prix lors de stands 
: Marché d’Antan, fête des mères, 
Noël. 
● Créer des tapis d’apaisement 
pour les personnes âgées 
dépendantes. 
● Après une première par-
ticipation à Octobre Rose 
en 2022, nous envisa-
geons de développer une 
ligne de créations spé-
cifiques en collaboration 
avec l’association J’ams de 
Puget sur Argens. 
● Contribuer au développe-
ment du Noël des associations 
bagnolaises. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
vous pouvez passer nous voir le jeudi 
après-midi »

LES COUTURIÈRES SOLIDAIRES
NICOLE LACOMME

 06 07 48 98 45

 couturireres.solidaires.bagnols@orange.fr
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Associations et événements
RESPIRE

Une association saintpauloise qui a gagné sa 
place dans le bulletin bagnolais !

Créée en décembre 2007 par quelques amis 
ayant en commun l'amour de la nature, l'as-

sociation RESPIRE a pour but de :

● créer des itinéraires de randonnées pédestres sur le 
territoire communal et aux environs,
● organiser des randonnées pédestres,
● sensibiliser le public au respect de l’environnement,
● apporter sa collaboration à la mise en valeur des sites 
naturels.

« Les bénévoles de l’association de randonnée pédestre Respire 
ont organisé la huitième édition de la marche du cœur au profit 
de l’association Relais Solidarité du Pays de Fayence le vendredi 
28 octobre 2022.

Le rendez-vous a été donné à 9h au parking du cimetière de Ba-
gnols-en-Forêt pour les inscriptions : 5s par adulte et gratuité pour 
les enfants de moins de 18 ans. Une viennoiserie sous vide et une 
brique de jus de fruits individuelles ont été offertes aux partici-
pants par Monsieur et Madame Da Silva, dirigeants de Carrefour 
Contact Bagnols que nous remercions. 

Également un grand merci à la mairie de Bagnols qui nous a aidés 
dans la communication de l’événement (photocopies des affiches 
et feuilles de route, diffusion de l’info à la ComCom).

44 participants (dont 5 enfants) ont répondu présent à cette 
marche solidaire. Les participations ont  permis de recueillir la 
somme de 195s remis en mains propres au responsable du Relais 
Solidarité.

Cette année l’association a pro-
posé deux circuits pédestres 
de 7 et 11 km, ainsi les pro-
meneurs ont pu profiter du 
point de vue des sites re-
marquables des tailleries de 
meules, de la pierre du coucou 
et de l’oppidum de la forteresse 
sous un soleil radieux. »

RESPIRE
José MICHEL

 06 14 50 35 56

 josemichel@wanadoo.fr

Le mardi 13 décembre 2022, Madame Sylvie 
FIORUCCI, propriétaire de l’hôtel Au Relais Provençal, 

s’est vu remettre la plaque « Accueil vélo » par les élus du village, 
Pascal GRAFF, premier Adjoint, Brigitte CAUVY, Michel FLEURY, 
conseillers.

Les membres de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays 
de Fayence Xavier BOUNIOL, directeur et Stéphanie LABORDE, 
référente du cyclotourisme et Anne-Laure HARDOUIN, référente 
du Bureau d’Information Touristique de Bagnols-en-Forêt ont 
assisté à la cérémonie qui a officialisé l’entrée de ce nouveau 
membre au sein du label à visibilité nationale.

 
Le Label « Accueil Vélo » est destiné aux hôtels, restaurants, 

offices de tourisme, sites touristiques, loueurs et réparateurs de vélo. 
Il est remis aux établissements qui ont une réelle démarche 
d’accueil des cyclistes avec leurs vélos, en répondant à plusieurs 
critères définis par un référentiel de qualité. 

Les cyclistes qui séjourneront au Relais Provençal bénéficieront 
d’un abri vélo sécurisé, de racks et d’autres services dédiés à leur 
activité. 

Office de Tourisme Intercommunal
Pour rappel, les membres bagnolais

au Comité de Direction de l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Fayence (OTIPF) sont 

Monsieur Michel FLEURY et Madame Brigitte CAUVY, 
pour le collège des élus, et Madame Sylvie FIORUCCI, 

pour le collège des professionnels.

Pour cette deuxième édition, l’Office 
de Tourisme Intercommunal était présent 
avec la Renault 4L afin de renseigner les 
visiteurs sur l’offre touristique du territoire 
du Pays de Fayence.

Un partenariat entre l’association Sa-
kapof et l’OTIPF a permis de proposer deux 
balades naturalistes sur le site des Gorges du 
Blavet et de promouvoir l’évènement sur les 
outils numériques de l’OTI : site internet, ré-
seaux sociaux (Facebook et Instagram). 

Pour valoriser la pratique de 
l’escalade dans les Gorges du 
Blavet, l’OTIPF a fait réaliser une 
vidéo promotionnelle qui a été 
tournée en septembre dernier. 

Cette vidéo a été réalisée par 
Thibaut MAROT et elle est visible 
sur les écrans de tous les bureaux 
d’information, le site internet et les 
réseaux sociaux de l’OTIPF.

Label Accueil vélo

Festival SAKAPOF, un partenariat gagnant-gagnant

Une magnifique vidéo escalade

Janvier 2023
17

Janvier 2023
La vie du village16



Une publication sur le réseau social Facebook du 26 septembre, sur la page de la Maison Pour Tous 
(Maison Pour Tous Montauroux - 83 | Montauroux | Facebook), titrait : 

« VOTRE CINÉMA EST EN DIFFICULTÉ »

La publication relate la souffrance du cinéma français, due à une double cause :
f Les deux années de COVID ont engendré une baisse moyenne nationale de 40% de la fréquentation des salles,
f Les habitudes changent pour des séances casanières avec le « boom » des plateformes (Netflix, Disney, Amazon…)

La Municipalité bagnolaise souhaite soutenir les associations et emplois locaux,
y compris concernant les produits culturels.

Merci aux spectatrices et spectateurs qui investissent les projections locales sur notre territoire.
Soutenons l’association MPT qui lutte pour sa survie.

Office de Tourisme Intercommunal Bagnols fait son cinéma

Du 15 juin au 15 septembre, l’Office de Tourisme Intercommu-
nal a organisé 126 visites dans le cadre des Visites de la Passion. Ce 
programme a été co-construit avec les acteurs du territoire pour 
mettre en valeur la richesse et l’attractivité du Pays de Fayence. 

788 visiteurs ont pu rencontrer, de manière privilégiée, des 
personnes passionnées et passionnantes, chez elle ou sur leur lieu 
de travail. Artisans, agriculteurs, artistes, organisateurs d’événe-
ments, entrepreneurs… Ils ont fait découvrir leur métier, leur vie, 
leur philosophie... Pour assurer un confort de visite et de véritables 
échanges avec l’hôte, les rencontres s’effectuaient en petit groupe, 
entre 6 et 12 personnes selon les lieux.  La durée par visite était de 
45 minutes à une heure, parfois plus.

8 de ces visites-rencontres ont été organisées
à Bagnols-en-Forêt

● Michel, membre de l’association « Chantiers de jeunes ba-
gnolais », expliquait la mise en valeur du patrimoine forestier, 
industriel et archéologique réalisée par des adolescents en va-
cances.
● Frédéric, directeur du Vallon des Pins, présentait le fonc-
tionnement in situ d’une Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux et l’importance des déchets.
● Julie, animatrice Natura 2000, accompagnait les participants 
sur la Colle du Rouet pour expliquer le panorama et commen-
ter la faune et la flore de ce site remarquable.

A l’initiative de Var Tourisme, l’Office de Tourisme 
Intercommunal a proposé un programme de 19 activités de pleine 
nature et de découverte du Pays de Fayence afin de profiter de 
l’arrière-saison et de la douceur de l’automne. À pied, à vélo, dans 
l’eau et sous terre, ce sont plus de 210 participants comptabilisés. 

2 activités étaient proposées sur la commune
de Bagnols-en-Forêt

● Une initiation à l’escalade dans les Gorges du Blavet avec un
 moniteur.
● La découverte du « Labyrinthe de l’évolution » au Carex.

Tous les professionnels du tourisme et les animations 
évènementielles de Bagnols-en-Forêt sont référencés sur les 
éditions et le site internet de l’OTIPF. Si une mise à jour s’avérait 
nécessaire vous pouvez envoyer votre demande à :

contact@paysdefayence.com.

Les Visites de la Passion

La Semaine varoise de la Nature

Depuis le mois de septembre dernier, une double projection a lieu 
les premier et troisième lundis de chaque mois, au Foyer Municipal, 
boulevard du Rayol.
L’image et le son sont de bonne qualité et les tarifs attractifs :

Ce ne sont pas moins de 16 longs-métrages qui ont été projetés en 
2022. Et l’aventure va continuer en 2023… Tant qu’il y aura du public 
en nombre suffisant.

A l’origine de cette belle proposition, le cinéma itinérant de l’asso-
ciation montaurousienne « Maison Pour Tous », qui propose une 
multitude d’activités sportives, artistiques ou culturelles sur le Pays 
de Fayence. Et notamment une salle de cinéma 3D numérique et 
son Dolby Digital climatisée de 280 places, à des tarifs très contenus 
(plein tarif en  2D : 7€).

En plus de Bagnols, le cinéma itinérant montaurousien se rend à ce 
jour dans les communes de Saint-Paul, de Seillans et de Tanneron.
Les séances à Callian et à Tourrettes sont annulées faute de participants…
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Démocratie Démocratie

Troisième édition pour le questionnaire citoyen adressé
à la population à chaque rentrée, et qui a recueilli un peu plus de 
200 participations cette année. Avec une progression de la part 
des réponses numériques par rapport au format « papier » qui 

ne représente plus aujourd’hui que 10 à 12 % des participations.
 

Bagnols ne souffre que peu d’illectronisme malgré une 
population un peu plus âgée que la  moyenne nationale. 

Et ce sont même les séniors qui investissent le plus l’espace 
démocratique, comme l’avait bien mis en évidence

la Consultation 2021.

Tour d’horizon des points les plus informatifs.

Bagnols, ancien village qui ne rechigne pas
à se renouveler ? Oui et non !

Car les propositions ont été nombreuses afin de faire évoluer le 
centre aux niveaux à la fois pratique et esthétique.

Les façades ont besoin d’un coup de neuf ! Et il faut davantage de 
végétation. Voilà pour le côté esthétique. Côté pratique, des bancs 
et des supports à vélo sont majoritairement demandés. Ce n’est pas 
tant que les distances soient longues à Bagnols, c’est que les pentes 
sont raides ! Les avis sont assez unanimes.

Mais, dans les détails, on perçoit des dissensions intéressantes.
Certains veulent des jardinières fleuries ; d’autres pensent aux res-
sources en eau et préfèreraient des arbustes plantés en pleine terre.
Certains tiennent à conserver coûte que coûte l’esthétique proven-
çale : façades traditionnelles, génoises, tuiles canal ; d’autres trouvent 
urgent que l’on autorise les façades végétalisées, les panneaux photo-
voltaïques, les gouttières avec récupérateurs d’eau pluviale.
 
Bref, l’esthétique et le pragmatisme s’affrontent déjà dans les avis. 
Qu’en sera-t-il lors de l’élaboration de notre nouveau PLU (Plan Lo-
cal d’urbanisme) ? 

Bagnols, les routes du paradis
ne sont pas des avenues !

Plusieurs questions tendaient à recueillir l’expérience des bagnolais 
concernant les difficultés de circulation sur notre beau territoire pré-
servé à dominante rurale. Ainsi que les pistes d’amélioration.

On constate que la grande majorité des réponses concerne quatre axes : 

La vitesse excessive des usagers, 
L’étroitesse, la déclivité des voies et le manque de visibilité 
par endroits, 
Le manque d’aménagements pour les piétons et les cyclistes 
ou une insécurité les concernant, 
Une signalétique à renforcer.

L’équipe municipale œuvre depuis le début de son mandat, en 
concertation avec les Conseils de Quartier, afin d’améliorer pro-
gressivement et point par point les très nombreuses difficultés de 
circulation dans le village et dans les extérieurs. 

Mais en dépit des meilleures volontés, toutes ne seront pas solubles. 
Le prix à payer pour vivre dans notre petit paradis en pleine nature.

Sécurité : on ne sait pas toujours si son 
terrain est concerné par les Obligations 

Légales de Débroussaillement (OLD) 

20% des répondants ignorent si leur parcelle est soumise à cette 
obligation. 

Vous trouverez donc la carte des zones concernées dans ce bulletin, 
dans le chapitre « sécurité ».

Histoire d’eau

Sur ce sujet très sensible, l’irruption de la crise climatique fait vacil-
ler les certitudes et les avis sont encore une fois très partagés.

Si tout le monde s’accorde sur la nécessité de repenser le tourisme 
et les loisirs afin de préserver nos ressources, personne n’est sûr que 
prélever davantage dans les retenues avoisinantes soit une bonne 
idée (lac de Méaulx, lac du Rioutard, lac de Saint-Cassien, etc.).

On risque de trouver prochainement sur notre territoire du Pays 
de Fayence un débat idéologique, écologique, économique et 
politique qui rappellera un peu celui des méga-bassines dans la 
Vienne, à plus petite échelle.

Une multitude de propositions émergent, mais qui ne sont pas 
toujours souhaitables ou réalisables. En vert, les commentaires de 
l’équipe municipale :
 

● Les solutions de retenue d’eau chez les particuliers sont 
beaucoup citées. Faciles à mettre en œuvre, elles sous-
entendent cependant leur autorisation dans le PLU.
 

Bilan de la 
Consultation 
Citoyenne de 

septembre 2022

https://cutt.ly/99T5u9t

● La rénovation du réseau d’eau est un thème récurrent. 
La Régie des eaux s’y emploie mais le coût s’élève à au 
moins 150 000 € par km. En effet, les conduites sont toutes 
enterrées sous les revêtements routiers et nécessitent des 
fermetures à la circulation et des travaux de destruction 
partielle puis de reconstruction du revêtement.
Enfin, précisons qu’un réseau sans aucune fuite n’existe 
pas, puisque les matériaux des conduites se dégradent et 
que les terrains ne sont jamais inertes : leurs mouvements 
engendrent des fuites. Enfin, la localisation de ces fuites 
reste parfois complexe malgré les dernières techniques 
basées sur les ondes sonores.
 
● Des propositions d’utiliser l’eau de mer ont été faites. 
Le Pays de Fayence n’est pas un territoire côtier, il 
dépendrait donc des ressources fournies par d’autres 
territoires. 
De plus, les usines de dessalement sont chères et 
inesthétiques dans une région touristique. Elles ont aussi 
un impact écologique négatif puisqu’elles rejettent des 
volumes importants de saumure (eau très salée) dans la mer, 
perturbant les écosystèmes marins. Enfin, cette solution 
existe surtout pour alimenter des territoires à proximité. 
Pomper cette eau jusqu’au Pays de Fayence emploierait de 
grandes quantités d’énergie.
 
● Parmi les solutions les plus efficaces pour contenir les 
consommations, le frein à l’urbanisme est cité à maintes 
reprises. C’est le principal levier dont s’est déjà emparé 
l’équipe municipale.

Bagnols ou le paradoxe des déchets

Alors que diverses propositions intéressantes vont dans le sens de 
la réduction des déchets, la majorité des contributeurs souhaite un 
accroissement des services de ramassage : plus de containers, deux 
passages hebdomadaires au lieu d’un pour les ordures ménagères, 
accroître les plages d’ouverture de la déchetterie, installer plus de 
poubelles aux abords des chemins forestiers. Est-ce une bonne so-
lution pour réduire les volumes de nos déchets ? Est-ce une bonne 
piste pour se préparer à la future Redevance Incitative ?

Alors qu’une autre question visait à tester ses connaissances du cir-
cuit des déchets, un des résultats a profondément interpellé l’équipe 
municipale : seuls 30% des répondants ont déclaré savoir que :

« L'intégralité du contenu de nos ordures ménagères (ce qui n'est ni trié 
ni composté) est déposée dans les décharges des Lauriers et du Vallon 

des Pins, sur notre territoire ».

Pourquoi cet item a-t-il été si peu validé ?

Par méconnaissance ? Par déni ? Par peur de cautionner un système 
qui ne peut satisfaire personne mais sans autre solution viable à ce 
jour ? Parce que la part des déchets bagnolais dans nos décharges 
est minoritaire ?

Éléments de réponse page suivante…
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La Consultation Citoyenne de septembre dernier a montré 
que la majorité des contributeurs souhaitait un accroisse-
ment des services de ramassage : davantage de conteneurs, 

davantage de passages (voir la partie « Bilan de la Consultation Ci-
toyenne de septembre 2022 », chapitre « Bagnols ou le paradoxe 
des déchets » dans ce bulletin). 

Cette demande sous-entend que les ramassages actuels seraient 
insuffisants en rapport aux masses produites. La solution la plus 
simple serait donc de ramasser davantage afin de faire dispa-
raître les déchets de nos propriétés. Ce qui laisserait la possibilité 
de produire toujours davantage de déchets sans avoir à supporter 
leur présence chez soi. 

Mais beaucoup semblent oublier que nos Ordures Ménagères Ré-
siduelles (OMR) demeurent sur notre territoire, étant accumulées 
dans l’ISDND (la « nouvelle décharge ») du Vallon des Pins, à la sor-
tie sud de notre Commune. Le principe est simple pour les ordures 
placées dans sa poubelle : un camion les transporte jusqu’au quai 

de transfert de Montauroux, puis de là un autre 
camion les achemine jusqu’à notre ISDND, un 
gigantesque trou dans lequel on déverse les or-
dures avant de les recouvrir d’une épaisseur de 
terre : c’est ce qu’on appelle l’enfouissement. 
Les déchets disparaîtront, à terme… de notre 
champ de vision. 

Seuls 30% des répondants à la Consultation 
Citoyenne en auraient conscience !

Le stockage et l’enfouissement sur notre 
territoire engendrent pourtant de nombreux 
désagréments et dangers :
f Le décapage de plusieurs hectares de 
territoire en pleine nature, avec ses impacts 
sur la faune et la flore,
f Les pollutions sonores, visuelles et 

olfactives liées à ce traitement des déchets,
f La présence de l’installation sur ou à proximité de pistes et 
sentiers de randonnée,
f La production de méthane par les déchets biodégradables 
non triés, le méthane étant un puissant gaz à effet de serre,
f Le risque d’incendie spontané dû aux risques d’auto-
ignition des gaz,
f Le risque de pollution des cours d’eau,
f La persistance pendant des siècles de matières plastiques 
dans nos sols,
f Le coût du ramassage, du transport, de l’enfouissement 
pour la Collectivité.

Et puisque l’offre crée la demande, augmenter les ramassages 
équivaut à augmenter les masses ramassées… Et donc enfouies.

C’est ce que diagnostique le PLPDMA en page 19 : « Le niveau 
de service élevé, confortable pour les usagers, n’incite pas à la 
réduction des déchets. »

Il est crucial de connaître le circuit qu’empruntE un déchetLe devenir
des déchets 

Circuit des déchets et PLPDMA 
(Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés)

Lien vers le PLPDMA : 
https://www.cc-paysdefayence.fr/wp-content/uploads/2022/12/CCPF_PLPDMA_v1.pdf

So
ur

ce
 : 
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PD

M
A 
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PF

La Communauté de Communes du Pays de Fayence élabore son PLPDMA 2023-2028.
Il s’agit de répondre à l’obligation légale d’élaboration d’un plan destiné à réduire

les volumes et masses des déchets produits.
Un document explicatif détaille l’état des lieux, les axes d’action et les actions en détail,

les objectifs minimum légaux ainsi que les estimations chiffrés.
L’application du PLPDMA devrait pouvoir permettre de réduire de 20% les poids produits entre 2021 et 2028.

So
ur

ce
 : 

PL
PD

M
A 

CC
PF

Quelles quantités de déchets produisons-nous ?
Que deviennent-ils ? Comment évolue leur gestion ?

EnvironnementEnvironnement
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Le Service Déchets du Pays de Fayence possède de 
nombreuses réponses argumentées et chiffrées,

dont certaines sont extraites du document de 
présentation du PLPDMA.

Sur l’année 2021, les habitants du Pays de Fayence ont produit 
à peu près une tonne (999 kg) de déchets par habitant, soit 
28 663 tonnes au total. Plus du tiers de ce poids (373 kg) 

sont des OMR, c’est-à-dire des déchets ni compostés, ni triés, ni 
valorisés, et terminent enfouis au Vallon des Pins.
 
On constate donc :

● Une augmentation globale des quantités de déchets 
produits (+ 33 % en 11 ans),
● Une forte augmentation des déchets placés en 
déchetterie (+ 213 % en 11 ans !),
● Une augmentation des déchets déposés aux points 
dédiés afin d’être recyclés (+ 45 % en 11 ans),
● Une légère diminution des OMR enfouis en décharge 
(-  13 % en 11 ans).

Donc au total, nous produisons de plus en plus de déchets, mais 
recyclons bien plus, ce qui permet de réduire légèrement les 
OMR.

L’amélioration se poursuit, puisque la quantité des OMR a encore 
été réduite de 8% en 2022.

Pourtant, il y a encore beaucoup à faire, puisque les deux tiers 
des déchets présents dans les OMR n’y ont pas leur place et 
pourraient être valorisés (250 kg sur 373).

Résident donc en quantités encore importantes :
● Des biodéchets compostables,
● Des déchets recyclables via le tri 
       (plastiques, métaux, cartonnettes…) ¹, 
● Du gaspillage alimentaire,
● Des textiles sanitaires ².

Parce que « le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas », « La prévention est présentée comme 
prioritaire dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets. » (P. 4 du PLPDMA)

¹  A compter du 1er janvier 2023, sur tout le territoire national, absolument 
tous les emballages plastiques peuvent être déposés dans les bacs jaunes 
(barquettes, pots de yaourt, tubes de dentifrice, films alimentaires, etc.) sans 
nécessité de lavage préalable.

²  Nous encourageons tout un chacun à essayer de remplacer le tout-jetable 
par du lavable/réutilisable, en fonction de la tolérance de chacun(e) :

Serviettes hygiéniques et tampons    Coupes menstruelles,   
     serviettes lavables
Disques/cotons démaquillants               Lingettes démaquillantes  
    lavables                                                                  
Mouchoirs et serviettes en papier       Mouchoirs et serviettes en  
    tissu lavable
Lingettes dépoussiérantes jetables       Chiffons à poussière lavables
Essuie-tout         Chiffons ou lingettes lavables
Cotons-tiges       Oriculi

f

f

f

f

f

f

La meilleure solution : la prévention des déchets

REPORT DE L'APPLICATION DE LA RI (REDEVANCE INCITATIVE)
SUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

VALORISATION DES DÉCHETS VERTS

Source : PLPDMA CCPF

La RI, qui constituera la nouvelle procédure de tarification de 
l’enlèvement des ordures ménagères en facturant en fonction 
du nombre de levées (et incitant, comme son nom l’indique, à 

produire moins d’OMR), sera appliquée avec un décalage d’un an 
par rapport au planning prévisionnel qui avait été établi.

La RI ne concernera que les OMR. Les déchets recyclables seront 
toujours ramassés sans facturation par l’intermédiaire de bacs 
individuels chaque fois que possible, ou dans des colonnes 
collectives au centre de la Commune.

Ce report s’explique doublement par :
● La pénurie mondiale de matières premières. Le Service 
Déchets nous indique qu’il existe à ce jour 15 mois de délai 
pour réceptionner une benne à ordures !
● Le bureau d’étude en charge de l’enquête de 
conteneurisation est submergé par les demandes des 
Collectivités. L’entreprise Schaefer devrait être en mesure de 
conduire cette enquête entre avril et septembre 2023, par tous 
moyens : boîtages, appels téléphoniques, démarchage en ligne, 

porte à porte et rencontre physique si nécessaire.
Le fait d’entamer l’enquête en avril tient aussi au fait qu’un 
tiers des résidences sur notre territoire sont des résidences 
secondaires : il faut donc faire coïncider l’enquête avec la 
saison touristique, en présence du maximum de population.

Seize « familles zéro déchet » tiendront le rôle d’expérimentateurs 
sur la CCPF dès février 2023.

Ces familles « témoins » seront informées, épaulées dans 
l’optimisation de leur production de déchets (visite du Vallon des 
Pins, du centre de tri, etc.)

Cette expérimentation s’accompagnera d’une médiatisation 
sur les réseaux sociaux afin de diffuser les informations, les 
problématiques, et d’échanger de façon interactive avec la 
population (partage d’astuces, etc.)

Ce système devrait être reconduit d’année en année avec d’autres 
familles.

Alors que la déchetterie permet à chaque détenteur d’une 
carte d’apporter 2 tonnes de déchets verts par an sans 
facturation, le transport de ces déchets n’est pas toujours aisé.

Un service de broyage à domicile payant devrait pouvoir débuter 
au printemps. 

Le broyeur a déjà été acquis par la CCPF et un agent bénéficie 
actuellement d’une formation pour en devenir l’opérateur.
Deux tarifs distincts existeront en fonction de la demande : vous 
payerez moins cher si vous souhaitez conserver le broyat (pour le 
compostage, pour l’amendement des sols, pour la conservation 
de l’humidité autour des plantations ou dans le potager), mais 
l’enlèvement vous sera aussi proposé.

Un guide et des conseils vous seront délivrés pour la meilleure 
utilisation possible du broyat.

À savoir : les déchets verts apportés en déchetterie sont en partie 
confiés à un prestataire extérieur qui les broie. La CCPF en 
récupère une partie pour le mettre à disposition des administrés 
pour le compostage.

L’ISDND du Vallon des Pins a également été recouvert par endroits 
de ce broyat afin d’atténuer l’impact visuel du décapage du terrain 
et accélérer la repousse végétale.

Par ordre décroissant de « vertu »,
avec pour exemple un flacon en plastique :

1. La prévention : éviter de produire des déchets 
(réduire les achats non-essentiels, acquérir des 
produits durables), Préférer un pain de savon de 
Marseille à un flacon de gel-douche.
2. Réutiliser, Remplir le flacon vide à nouveau.
3. Recycler, Le plastique du flacon peut être réutilisé 
pour fabriquer de nouveaux objets en plastique mais le 
processus sera énergivore.
4. Valoriser, Brûler le flacon permet d’en retirer de 
l’énergie calorifique mais participera au réchauffement 
climatique.
5. Éliminer, l’objet sera caché sous terre et disparaîtra au 
bout de 100 à 1000 ans en polluant le milieu naturel par 
des microparticules de plastique.

Réduire ses déchets, c’est préserver l’environnement, mais 
c’est aussi réduire le coût de leur traitement… Ce qui va bientôt 
se faire sentir directement sur sa facturation, à partir de 2025.

Faites réparer vos appareils électriques et électroniques avec le bonus réparation !

Afin d’inciter à réparer ses appareils électriques ou électroniques qui ne sont plus sous garantie,
le Gouvernement accorde des montants incitatifs (Loi AGEC).

Disponible depuis le 15 décembre dernier, le bonus accordé est compris entre 10 et 45 f, calculé selon le type d'appareil,
ce qui équivaut à environ 20 % de la facture totale de réparation.

Informations complémentaires : https://cutt.ly/E2dn0iy
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La Mairie se dote (enfin)
   d’une Directrice Générale des Services (DGS)

Mais ça sert à quoi un(e) DGS ?
A presque tout !

Le DGS est le supérieur hiérarchique de tous les agents, 
mais demeure placé sous l’autorité du Maire, duquel il devient le 
bras droit, articulation essentielle entre les élus et leurs projets 
politiques et la fonction publique territoriale. C’est la « courroie 
de transmission » entre élus et agents.

Le métier de Directeur Général des Services recouvre un 
champ étendu de compétences qui exigent des connaissances 
en matière technique, juridique, budgétaire, management et de 
portage de projet dans un environnement complexe et exigeant en 
matière de normes et d'impératifs.

Alors qu’il n’existe pas de formation spécifique pour ce poste, 
le DGS détient une expertise de haut niveau et doit également 
exercer un relais efficace auprès de ses multiples interlocuteurs 
internes et externes tout en exerçant ses missions liées à son statut 
d'emploi de direction générale.

Le DGS est responsable de la conduite de tous les projets en 
garantissant continuellement :

● L’optimisation de la gestion du personnel et la 
coordination des services : recrutements, fiches de poste, 
affectations, évaluations…
● La gestion et l’optimisation des ressources financières 
de la Collectivité : élaboration du budget, Plan Pluriannuel 
d’Investissement, initiation et suivi des demandes de 
subventions…
● La légalité de tous les actes et de toutes les procédures : 
veille juridique, suivi des affaires juridiques et contentieux…

Il possède toute latitude, sous contrôle du Maire, pour 
créer, initier, réguler, diriger, s’entourer des agents qu’il estime 
compétents et représenter la Municipalité en-dehors des instances 
de délibération.

Bref, à l’échelle locale, un(e) DGS est au Maire ce qu’un 
Premier Ministre est au Président de la République.

Y avait-il un pilote dans l’avion ?

De par le principe de libre administration d’une Commune par 
ses élus, il revient au Conseil Municipal de décider de la création 
de chaque poste en fonction des besoins de la Collectivité.

Bagnols a été dotée d’un(e) Secrétaire de Mairie aussi loin 
que remonte la mémoire de notre Responsable des Ressources 
Humaines (voir article plus loin). En 1979, alors que la Commune 
comptait 882 âmes, la Municipalité comptait déjà une Secrétaire 
de Mairie à sa tête (équivalent à un DGS dans les Communes de 
moins de 2000 habitants). Mais la fonction de direction n’avait plus 
été attribuée depuis… 2010 ! 

Ce fût l’un des premiers constats de l’équipe majoritaire 
actuelle, cette absence remarquée a nui au bon fonctionnement 
de la Municipalité ainsi qu’à sa représentation en qualité 
de fonction publique homogène auprès du public, des 
administrations et instances, des entreprises…

 Pendant 12 ans, les différents élus adressaient leurs demandes 
directement aux agents et services, avec parfois des directives 
contradictoires ou des demandes inappropriées. 

Les élus ont ainsi tenu des places de cadres dirigeants sans 
en avoir ni la formation ni les compétences. Résultat : les agents 
ont été mal sollicités, soumis à des demandes qui n’entraient pas 
forcément dans leurs attributions, ou parfois au contraire un peu 
livrés à leur sort.

En 2016, afin de tenter de remédier à cette situation, le Maire 
en fonction faisait réaliser un audit par le CDG 83 (Centre De 
Gestion), dont le premier diagnostic était : « L’absence de cadre 
hiérarchique formel assuré par un fonctionnaire ».

Fi, depuis juillet 2020, en l’absence d’un tel poste pourvu, 
le Maire a été le supérieur hiérarchique de tous les agents 
et a consacré beaucoup de temps et d’énergie à la bonne 
gestion du personnel, prenant cette tâche à cœur en plus de ses 
multiples fonctions premières : impulser l’orientation politique, 
représenter la Commune, se tenir à l’écoute des administrés, 
investir le terrain, prévoir l’avenir de la Collectivité, coconstruire 
l’intercommunalité…

Deux années intenses pour Monsieur Bouchard, qui a 
tenu toutes les casquettes ! « Homme-orchestre au lieu de chef 
d’orchestre » comme il le formule lui-même.  

Un recrutement crucial…

Après son investiture, la nouvelle équipe a eu tout le loisir de 
mesurer les conséquences de ce manque au sein de la Mairie, avant de 
se résoudre l’année suivante à doter nos fonctionnaires d’un capitaine. 
Enfin d’un(e) DGS.

La délibération n°73/2021 de décembre 2021 créait le poste 
de DGS sur emploi fonctionnel sur le tableau des emplois de 
Bagnols-en-Forêt.

La Loi a prévu une disposition particulière d’emploi pour les 
postes de Direction, appelée « emploi fonctionnel », pourvu par 
détachement : un(e) fonctionnaire quitte temporairement son poste 

pour investir les fonctions de DGS, au sein de sa propre Collectivité 
ou depuis une autre Collectivité, pour une durée maximale de 5 ans.

Il s’agit surtout d’une sécurité afin de permettre facilement au 
Maire de rompre la collaboration avec son bras droit si elle s’avérait 
infructueuse, dans l’intérêt ultime de la Collectivité, tant ce poste 
revêt d’importance. En effet, la fin de détachement sur emploi 
fonctionnel peut être prononcée à tout moment par le Maire après 
les 6 premiers mois suivant la nomination de l’agent. 

La Mairie s’est faite épaulée par le CDG 83 dans cette démarche 
importante, afin de bénéficier de toute son expertise :

● En octobre 2021, notre Responsable des Ressources 
Humaines entamait les démarches auprès du CDG,
● Dès le poste créé, la publication de l’offre était assurée sur 
les supports légaux et ouvert à tout fonctionnaire de catégorie 
A, depuis les trois Fonctions Publiques : Territoriale, d’État et 
Hospitalière,
● Un recueil et une analyse des candidatures avaient été 
effectués conjointement,
● Une première date de RDV avait permis la rencontre avec 
les 6 postulants retenus sur 12, ainsi que leur évaluation, puis 
quelques jours plus tard un entretien supplémentaire « de 
dernière minute »,
● Un second entretien plus poussé et plus ciblé avait lieu le 11 
mars 2022, mettant en concurrence les 4 « finalistes », sur les 13 
de départ,
● Et notre choix s’est arrêté sur la personne la plus 
compétente sur toute l’étendue des fonctions à occuper, et la 
plus prometteuse à nos yeux.

 … Et réussi ! Bienvenue 
Madame Daumas.

Madame DAUMAS, 
Attaché Territorial, 
est détachée de la 
Commune de Sainte-
Maxime afin d’occuper 
le poste de Directrice 

Générale des Services 
sur notre Commune 

depuis le 1er juillet 2022. 
Bénéficiant d’une solide 

formation universitaire en 
matière de Droit, avec un triple Master II en Management des 
administrations publiques, en droit international et en droit 
privé et sciences criminelles, Madame Daumas a pu acquérir 
des compétences et connaissances théoriques complètes sur le 
fonctionnement des Collectivités Territoriales.

Elle a également acquis des expériences spécifiques sur 
le terrain, au sein de différentes Collectivités, en matière de 
responsabilités budgétaires et financières ainsi que juridiques 
(contrôle et sécurisation des actes émis par la Collectivité, gestion 
des contentieux et précontentieux), mais se démarque aussi par ses 
excellentes connaissances généralistes.

Ayant été sensible aux orientations de l’équipe majoritaire, 
notamment sur les questions environnementales, Madame 

Daumas s’est montrée déterminée à intégrer notre Municipalité « à 
taille humaine », où elle peut mettre à profit les différentes facettes 
de ses compétences en gérant les projets dans leur entièreté, chose 
impossible au sein d'une grande collectivité.

Que demander de plus ?!

Pari gagnant pour notre Municipalité, nous découvrons depuis 
six mois son pragmatisme, son appétence à acquérir des savoirs 
nouveaux, son caractère affirmé (au sens noble de l’expression !) et 
son sens de l’initiative. Elle a déjà « pris ses marques » et Bagnols 
bénéficie d’ores et déjà des fruits de ses compétences.

Nous ne pouvons qu’espérer une pérennisation de sa présence 
au sein de notre Collectivité.

La Mairie se donne les moyens
de ses ambitions

La répartition moyenne, au niveau national, entre les postes de 
catégorie A (BAC + 3 et plus, responsables de service ou en position 
d’élaboration), catégorie B (BAC ou plus, encadrement et emplois 
intermédiaires) et catégorie C (non titulaires d’un baccalauréat, 
exécutants) est la suivante :

● 8 % d’agents relèvent de la catégorie A
● 12 % d’agents relèvent de la catégorie B 
● 80 % d’agents relèvent de la catégorie C

Le CDG constatait, dans son rapport de 2016, la répartition 
suivante chez nous :

● 3 % d’agents relèvent de la catégorie A (1 seul agent)
● 0 % d’agents relèvent de la catégorie B
● 97 % d’agents relèvent de la catégorie C

Qu’est-ce que cela signifie ?

La Municipalité a tardé, des années durant, à doter ses 
services d’une hiérarchie et les rôles de chacun ont été longtemps 
insuffisamment définis. Les élus avaient choisi de s’occuper eux-
mêmes des fonctions de direction, de management, de conduite 
de projets. Ou alors, ils avaient placé certains agents dans ces 
positions délicates en l’absence de préparation. Et parfois opéré 
des changements d’affectation au pied levé, sans toujours de 
correspondance entre les nouvelles tâches confiées et le cœur de 
métier des agents concernés.

Heureusement, la grande majorité des agents est parvenue 
à s’adapter, en mettant à profit sa conscience professionnelle et 
son sens du service public, se formant « sur le tas » et acquérant 
un certain niveau d’expertise à force d’expérience. Mais aussi un 
certain degré de souffrance, parfois d’épuisement.

Ce fonctionnement a engendré de nombreuses difficultés ces 
dernières années et ne peut plus perdurer considérant la taille 
actuelle de la Commune et l’importance des enjeux alors que les 
crises s’accumulent.
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Encore plus sous l’impulsion de notre DGS, nous dotons 
progressivement la Municipalité des agents de conception et de 
direction qui lui ont manqué si longtemps.

Le dernier poste en date, créé en décembre dernier : un poste 
de chargé de mission en urbanisme et architecture, sur un cadre 
d’emploi d’ingénieur.

L’équipe va poursuivre la restructuration nécessaire…

Madame EGEA, Responsable 
des Ressources Humaines.

Et pilier de la 
Municipalité.

On ne peut pas aborder 
le thème des Ressources 
Humaines sans mentionner 
et remercier sa Responsable.

Madame EGEA est au 
service de notre Collectivité 

depuis 1979. La Commune 
comptait alors 882 habitants 

contre 2948 aujourd’hui. Recrutée 
par voie de concours interne sur le 

poste d’ « agent de bureau dactylographe », elle a connu une 
autre ère, avant la révolution informatique. Nulle imprimante, 
nul télécopieur, encore moins de réseau internet (pas même le 
minitel !), les documents étaient confectionnés à la polycopieuse 
à alcool, au papier carbone. Les transmission s’opéraient par 
courrier postal.

Autant dire qu’elle a « vu passer du monde », tant des agents que 
des élus au fil de ses 43 années de bons et loyaux services.
Elle est la mémoire de la Municipalité.

Cet agent exemplaire cumule ses fonctions de Responsables des 
Ressources Humaines avec celles de Responsable du service Élections.
Toujours investie, d’une loyauté indéfectible, toujours disponible 
et présentant une qualité d’écoute assortie à une grande 
discrétion professionnelle, elle s’occupe de notre cinquantaine 
d’agents depuis leur recrutement jusqu’à leur départ à la retraite : 
recrutement, contrats, élaboration des fiches de paie, arrêtés 
nominatifs, avancement et évolutions de carrière, formations, 
évaluations, suivi médical, entretiens professionnels. Bref, un 
inventaire à la Prévert ! 

Elle dispose heureusement d’outils informatiques et logiciels 
performants qui lui permettent de gagner un temps précieux malgré 
sa charge qui s’est progressivement alourdie au fil du temps.

Qui plus est, les agents bénéficient de plus en plus de droits à 
la mobilité qui n’ont pas toujours existé, ce qui est un avantage 
heureux pour eux mais des complications administratives 
pour Madame EGEA : mises en disponibilité, temps partiels, 
aménagements de postes, etc.

Bonne retraite Martine !
Un petit mot de remerciement, encore 

une fois, pour Madame Martine 
Gaydon, à qui nous souhaitons une 
belle et paisible retraite.
Madame Gaydon a passé 18 ans au 

sein de notre Collectivité, au contact 
des enfants et à l’entretien des 

locaux publics. Une tâche éprouvante 
dans laquelle est s’est investie sans relâche. 

Y compris durant la crise de la Covid-19. Connue et appréciée tant 
par les enfants que par ses 
collègues de travail pour sa 
gentillesse, elle laissera un bon 
souvenir de son long service 
au sein de la Municipalité.
Une petite fête surprise a 
d’ailleurs été organisée en 
soirée du 16 décembre, au 
Foyer Municipal, où ses collègues et sa famille et  se sont réunis. 
Quelques élus et surtout le Maire ont aussi tenu à être présents et à 
prononcer quelques mots de remerciements.
Tous s’étaient cotisés pour pouvoir lui offrir fleurs et cadeaux.

Création d’un CST (Comité Social Territorial)
et élections professionnelles

au sein de la Municipalité

Alors qu’il existait jusqu’ici deux instances distinctes de dialogue 
social entre l’employeur territorial et les agents, à savoir :

● Le CT (Comité Technique),
● Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail),

Ces deux instances fusionnent obligatoirement à compter du 1er 
janvier 2023.
De plus, les Collectivités employant 50 agents ou plus ont pour 
obligation d’instaurer un CST interne. Jusqu’à récemment, 
avec un effectif inférieur à 50 agents, Bagnols faisait partie des 
petites Communes dont les instances se regroupaient au niveau 
départemental, au Centre De Gestion.

Dénouement d’une préparation de plusieurs mois, les premières 
élections professionnelles bagnolaises se sont tenues 8 décembre 
2022, sous le contrôle de Madame EGEA, d’élues, de représentants 
du personnel. La mobilisation des agents a été importante, malgré 
l’absence de suspens sur le résultat, puisqu’une seule liste syndicale 
avait été déposée : la CFDT est donc, sans surprise, largement 
majoritaire à Bagnols !
L’équipe majoritaire 
est ravie de disposer 
désormais d’instances 
au sein de la 
Municipalité.

(Réf. légales : Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.)

Les prémices de
la crise énergétique

L’hiver 2022-2023 connaît une fragilité énergétique 
sans précédent récent en France.

Alors que notre politique de production électrique 
s’est basée sur le tout nucléaire depuis les années 
1950, notre pays a projeté, ces dix dernières années, 
de réduire progressivement cette part. Cette décision, 
actée par l’adoption de la Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte de 2015, a été 
précipitée par l’accident nucléaire de Fukushima au 
Japon survenu le 15 mars 2011, ravivant l’angoisse du 
nuage de Tchernobyl en 1986. 

Moins radical que celui fixé par l’Allemagne de « sor-
tir définitivement du nucléaire », l’objectif français 
est de réduire la part du nucléaire à 50 %. À titre 
de comparaison, 72% de l’électricité française était 
nucléaire en 2016.

D’abord prévu « à l’horizon 2025 » en 2015, l’échéance 
est reportée à 2035. Ou aux calendes grecques ? Le 
Président Macron ayant annoncé en février 2022 la 
relance d’un programme de six nouveaux réacteurs, 
qui devraient être fonctionnels pour 2035-2037.

Pourquoi ce revirement ?

Le programme de démantèlement du nucléaire au 
profit des énergies renouvelables s’est heurté au 
chaos politique, climatique et sanitaire de ces deux 
dernières années.

Ce retour au nucléaire doit permettre notre sécurité 
énergétique.

Une accumulation de différents facteurs ont engendré 
une baisse de l’offre énergétique en France :

● La crise sanitaire a retardé les travaux 
d’entretien des centrales nucléaires,

● Des fissures inattendues ont été découvertes 
sur les circuits de refroidissement de secours de 
16 réacteurs récents (un défaut de conception ?),

● La guerre russo-ukrainienne a des 
répercutions sur les imports de gaz,

● La sécheresse a mis à l’arrêt certains 
barrages hydroélectriques.

Résultats : avec 25 des 56 réacteurs français 
encore à l’arrêt fin novembre et des prix du 
gaz rendant la production d’électricité par 
combustion bien plus chère que d’accoutumée, il 
en a résulté :

● Des doutes sur la capacité à fournir 
suffisamment d’électricité pour couvrir la 
demande hivernale, toujours très supérieure 
au reste de l’année puisque la moitié sud du 
pays est équipée principalement de chauffages 
électriques,

● Une augmentation importante des coûts de 
l’énergie pour les particuliers, les entreprises, les 
services publics. 

Une amélioration rapide
mais fragile

La France a tout mis en œuvre pour éviter le blackout.
A commencer par la renationalisation à 100% d’EDF.

En décembre, au lieu d’être exportatrice d’électricité 
vers ses voisins comme auparavant, la France a ache-
té plusieurs centaines de mégawatts à la Belgique 
et à l’Italie.

Elle a aussi battu tous les records concernant les vo-
lumes de gaz brûlé pour produire de l’électricité : 60 
TWh avant le 1er janvier, le précédent record datant 
de 2017 (57 TWh). Et a rouvert ses centrales à char-
bon. L’impact climatique est notable et nous éloigne 
de l’objectif ambitieux de neutralité carbone fixé pour 
2050, les émissions de gaz à effet de serre ont aug-
menté significativement cette année.

Avec l’aide de soudeurs américains, EDF a porté à 41 
le nombre de réacteurs fonctionnels fin décembre, 
soit 10 de plus que le mois précédent. 
Mais va probablement peiner à atteindre un nombre 
plus élevé cet hiver.

Energies :
du consommateur
au consom’acteur
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Et surtout, une campagne de sensibilisation a permis de réduire d’environ 
10% les consommations en fin d’année, ce qui s’est montré salutaire : 
« Je baisse, j’éteins, je décale. » Une majorité de français a bien com-
pris l’enjeu et a consenti à des efforts sur les consommations : baisse 
des températures de chauffage, programmation de l’électroménager en 
heures creuses, sobriété pour les usages les plus dispensables.

La situation climatique a également joué en notre faveur, avec un début 
d’hiver doux, des vents propices à la production éolienne dans plusieurs 
régions, des pluies ayant permis de reconstituer suffisamment les ré-
serves d’eau pour reprendre la production hydroélectrique.

Malgré tout, la population doit rester en alerte. Des températures très 
basses associées à un possible relâchement des comportements rendent 
le risque de blackout toujours possible cet hiver. 

Tensions sur le réseau électrique :
le risque de délestage

Un blackout est une panne généralisée, non contrôlée, pouvant nécessiter 
des travaux plus ou moins importants de remise en état du réseau, résultant 
d’une consommation supérieure à ce que les centrales peuvent produire.

Si ce risque devenait trop important, RTE (Réseau de Transport d’Électri-
cité) pourrait décider de recourir aux fameux « délestages », c’est-à-dire 
des coupures volontaires localisées afin de faire baisser artificiellement 
les consommations.

Ces coupures se produiraient lors d’épisodes de froid, aux moments des 
pics journaliers de consommation qui ne devraient pas durer plus de 2h 
d'affilée. :

● Entre 8h et 13h,

● Entre 18h et 20h.

Elles affecteraient la quasi-totalité des installations (seules les « installa-
tions prioritaires » seraient épargnées : hôpitaux, centres pénitentiaires, 
centres de secours, forces de l’ordre…).

Les particuliers, les commerces, les entreprises, les collectivités, les in-
frastructures publiques seraient touchées. Le public ne pourrait plus être 
accueilli dans la quasi-totalité des établissements et commerces, les éclai-
rages et feux de circulation seraient à l’arrêt, les chauffages inopérants.

● Les écoles ne seraient pas en mesure d’accueillir les élèves le 
matin.

● Les appels téléphoniques risquent d’être impossibles durant 
les délestages, puisque les relais de téléphonie mobile ne seront 
plus alimentés (certains, dotés de batteries de secours, le seront 
quelques dizaines de minutes tout au plus). Le numéro à privilégier 
sera le 112, le plus susceptible d’aboutir puisqu’il sollicite toutes les 
antennes de tous les opérateurs quel que soit son forfait.

● Les personnes à haut risque vital doivent se faire connaître dès 
à présent auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) : 

https://www.paca.ars.sante.fr/patient-haut-risque-vital-demarches-

suivre-pour-etre-informe-en-cas-de-coupure-delectricite-5

Comment se tenir informé ?

● L'application gratuite Ecowatt est mise à disposition du grand 
public par les grands acteurs publics français de l'électricité et 
permet de visualiser les risques 3 jours à l'avance :
f Sur PC : https://www.monecowatt.fr/

f Version Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rte.ecowatt&gl=FR

f Version Apple : 
https://apps.apple.com/fr/app/ecowatt/id1645566499

● Les outils numériques de la Mairie (page Facebook, application 
et site internet) transmettront les alertes dès que possible par le 
moyen de publications.
 
Si une coupure devait être confirmée la veille pour le lendemain, 
une alerte par SMS serait envoyée à tous les utilisateurs inscrits sur 
l'application Maires et Citoyens ayant renseigné leur numéro de 
mobile et accepté la réception de SMS.

Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de vous inscrire ou de 
modifier vos informations et paramètres : 

https://mairesetcitoyens.fr/

● Un véhicule pourra, si besoin, sillonner le territoire pour délivrer 
l'information avec un porte-voix.

Existe-t-il des précautions à prendre en cas d'annonce 
d'un risque de coupure ?

● Les personnes fragiles ne devraient pas rester seules,

● Il faut éviter toute activité à risque puisque les secours 
pourraient ne pas être joignables en cas d'accident,

● Si vous possédez un portail automatique non débrayable, 
laissez le en position ouverte, ainsi que si vous disposez de 
volets électriques dans votre domicile, afin de permettre l'accès à 
d'éventuels secours si besoin était.

L’option tarifaire « Tempo » d’EDF : 
voir ses efforts récompensés

Cette option peu connue du tarif bleu réglementé n’est disponible que 
chez EDF. L’entreprise ne la propose pas et n’en fait aucune publicité, 
mais est dans l’obligation de la fournir à la demande au 09 69 32 15 15 
si vous êtes déjà client EDF ou au 3004 dans le cas contraire.

Né dans les années 1990, le tarif Tempo a succédé au tarif EJP. Le but : 
inciter les français à limiter leurs consommations lorsque la charge sur le 
réseau est trop importante, en répercutant sur le particulier un prix du 
KWh très dissuasif lors des jours les plus froids. EDF est en effet contraint 
d’importer à des prix particulièrement élevés de l’électricité depuis ses 
voisins européens.

Alors que cette option devenait de moins en moins intéressante ces der-
nières années, elle peut devenir à nouveau avantageuse aujourd’hui à 
plusieurs titres :

● Pour le particulier qui peut réaliser des économies substantielles 
sur ses factures s’il « joue le jeu »,

● Pour EDF et la Collectivité au sens large, en réduisant les 
difficultés d’approvisionnement et les risques de délestage voire de 
blackout,

● Pour le climat et l’environnement en limitant l’obligation d’avoir 
recours à de l’électricité fortement polluante.

Comment fonctionne cette option ?

Tout d’abord, elle ne peut être souscrite que si l’on possède un compteur 
communicant Linky. La souscription à cette option est alors gratuite et 
effectuée à distance. Elle est aussi sans engagement et peut être résiliée 
à tout moment sans frais.

L’option repose sur 6 montants différents de tarification du KWh.
En effet, il existe trois couleurs du jour possibles : bleu, blanc et… Rouge 
bien sûr. 

La répartition annuelle est la suivante :

● 300 jours bleus/365

● 43 jours blancs/365

● 22 jours rouges/365

Pour chaque couleur, il existe :

● Un tarif Heures Pleines (6h à 22h)

● Un tarif Heures Creuses (22h à 6h)

La tarification en décembre 2022
ci-contre :

Comme on peut le constater, le KWh 
est beaucoup moins cher les jours 
bleus (30 à 41%), un peu moins cher 
les jours blancs (24%) et les jours 
rouges en heures creuses… Mais 
environ trois fois plus cher les jours 
rouges en heures pleines !

Heureusement, les jours rouges :

● N’interviennent jamais les 
dimanches et jours fériés,

● Ne peuvent pas se cumuler 
plus de 5 jours d’affilée.

En revanche, les jours 
rouges surviennent systé-
matiquement durant les 
jours les plus froids de l’hi-
ver, surtout en décembre 
et janvier.

Comment et quand est-on informé
de la couleur du jour ?

On peut connaître la couleur d’un jour la veille à partir de 11h du matin :

● Grâce à l’application EDF & MOI (avec possibilités de 
notifications par courriel et/ou sur smartphone),

● Grâce à l’application Enedis à mes côtés,

● Sur le site EDF et d’autres sites des grands acteurs de l’énergie.
On peut connaître à tout moment la couleur en cours qui s’affiche 
sur l’écran de son compteur Linky.

L’option Tempo est-elle intéressante pour mon foyer ?

Un conseiller EDF peut faire un point sur vos consommations et modes 
de vie gratuitement au 3004 (ou 09 69 32 15 15 si vous êtes déjà client 
d’EDF) pour estimer la rentabilité de l’option dans le cas de votre foyer.
L’option est intéressante pour vous si vous pouvez diminuer fortement 
vos consommations les jours de grand froid. Les critères idéaux sont :

● Disposer d’un système de chauffage alternatif non-électrique 
(cheminée, poêle à bois ou à granules),

● Disposer d’un chauffe-eau relié à un contacteur Heures Pleines/
Heures Creuses,

● Disposer d’une plaque de cuisson/d’une cuisinière au gaz,

● Accepter la contrainte de s’informer quotidiennement en hiver 
de la couleur du jour et de décaler certaines tâches de plusieurs 
jours ou au week-end (entretien du linge, etc.).

Cette application très simple propose un visuel
basé sur trois couleurs :

●Pas d'alerte
 ●Système tendu, écogestes à privilégier
  ●Système très tendu, coupures inévitables en l'absence
        de baisse des consommations

Une 
alerte de risque de 

coupure laissera suffisamment 
de temps à la population pour baisser en 

urgence ses consommations par tous moyens.
Il s’agira principalement d’éviter d’utiliser les 

appareils gros consommateurs durant les plages 
horaires critiques : 8h-13h et 18h-20h. Ces appareils 

sont principalement ceux qui utilisent l’effet joule pour 
produire de la chaleur : chauffages électriques, chauffe-

eaux, plaques de cuisson, machines à laver ou sèche-
linges, fers à repasser… Et dans une moindre mesure 

les lampes à incandescence.

Exemple de répartition
en décembre 2021
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Le recours au photovoltaïque

Au slogan « Je baisse, j’éteins, je décale », 
on pourrait ajouter « Je produis » !

Certes, les panneaux photovoltaïques sont controversés.
Sont-ils vraiment plus écologiques ? L’investissement est-il réellement 
rentable pour le particulier ?

Du point de vue écologique
Comme tout produit, la fabrication d’un panneau nécessite des matières 
premières et des processus de fabrication et de transport qui ont un im-
pact environnemental.

Contrairement à certaines idées reçues, la grande majorité des panneaux 
ne contiennent pas de « terres rares » mais se composent principalement 
de silicium cristallin extrait du sable ou du quartz, de l’aluminium, et dans 
une moindre mesure du plastique, du cuivre et de l’argent en petites 
quantités pour les contacteurs électriques.

La durée de vie d’un panneau est souvent donnée pour 25 ans : cette 
durée est arbitraire, il faut comprendre que les panneaux perdent pro-
gressivement leurs performances au cours du temps, et ils ne produisent 
plus que 80% en moyenne de leur capacité initiale au bout de 25 ans. 
Les panneaux photovoltaïques connaissent donc un processus continu de 
vieillissement mais continuent à produire de l’électricité durant plusieurs 
décennies.

Concernant le recyclage, la filière s’est considérablement développée en 
France. Depuis 2014, les fabricants et importateurs ont l’obligation légale 
de reprendre gratuitement les équipements en fin de vie et de participer 
à la collecte et au recyclage. Ce processus permet également de réduire 
notre dépendance vis-à-vis des produits chinois, en fabricant des pan-
neaux européens avec cette matière première. 

Les panneaux sont recyclables à hauteur de 95% au minimum.

Du point de vue financier

Notre territoire fait partie des plus exposés au soleil en France métropo-
litaine. De plus, nos toitures offrent une inclinaison parfaite de 30°. Pour 
peu que vous possédiez un pan de toiture orienté plutôt vers le sud et 
dénué d’ombrages importants, votre installation pourra devenir rapide-
ment rentable.

Un coût raisonnable d’une installation de 3KWc est de l’ordre de 8000 f 
tout compris (matériel, pose, démarches administratives et garanties) et 
s’amortit en 10 à 12 ans en moyenne. Tout dépend de l’usage fait des 
panneaux (il faut rentabiliser les périodes d’ensoleillement, par exemple 
en faisant fonctionner au maximum ses équipements en plein jour, à 
commencer par son chauffe-eau électrique). 

L’option la plus intéressante à l’heure actuelle pour la plupart des mé-
nages est l’autoconsommation avec revente du surplus à EDF.

Quelles démarches administratives ?

Les démarches auprès du service Urbanisme varient en fonction de la 
puissance de l’installation :

● Si elle n’excède pas 3kWc, vous devez effectuer une simple 
Déclaration Préalable de travaux,

● Au-delà de 3kWc, vous devez demander un Permis de 
Construire.

À noter, si vous résidez dans un rayon de 500m autour de la chapelle 
Saint-Denis, vous devrez obtenir l’accord de l’architecte des Bâtiments 
de France. Les projets dans ce rayon ont tous été validés jusqu’à présent. 

Concernant le PLU bagnolais, les possibilités et surfaces autorisées de-
vront être reconsidérées en concertation : souhaite-t-on privilégier l’es-
thétique de nos toitures ou la possibilité de produire de l’électricité à 
partir d’énergie renouvelable ? Des débats en perspective !

Des obligations naissent pour les Collectivités

L’Etat souhaite favoriser et même obliger le déploiement du photovoltaïque. 

Une loi vient d’être adoptée obligeant les Collectivités Publiques à équi-
per au moins 50% de la surface de tous les parkings de 80 places au 
moins d’ombrières photovoltaïques. Ce qui permettra de protéger les 
véhicules du soleil et des intempéries en plus de produire de l’électricité.
Bagnols ne dispose d’aucun parking soumis à cette obligation à ce jour.
Mais cette nouvelle réglementation n’est sans doute qu’une première 
étape d’une série de mesures tendant à contraindre les Collectivités au 
recours au photovoltaïque.

Les aides financières de l’Etat

Dispositifs d’aides aux entreprises de toutes tailles

Le Gouvernement a mis en place un dispositif complet prenant en charge 
une partie des hausses des factures de l’électricité et du gaz : baisse de la 
fiscalité, bouclier tarifaire, aide au paiement des factures.

Lien vers le simulateur : 
https://www.impots.gouv.fr/node/25702 

Lien vers la page synthétisant les aides :
https://www.impots.gouv.fr/node/25609

Dispositifs d’aides aux particuliers

Face à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement attribue plusieurs 
aides cumulables entre elles.

Un « chèque énergie exceptionnel » s’additionne au chèque énergie déjà 
octroyé au printemps dernier. 12 millions de ménages (40% de la popu-
lation), en fonction des revenus, doivent bénéficier du chèque exception-
nel, versé en décembre. 

Energies
Ces aides peuvent être utilisées :

● Pour le paiement d’une facture d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois),

● Pour financer des travaux de rénovation énergétique.

Il n’y a pas de démarche à effectuer, les chèques sont adressés automa-
tiquement aux foyers pouvant en bénéficier.

Pour le « chèque bois », incluant les plaquettes ou granulés de bois, 
une demande en ligne doit être effectuée avant le 30 avril 2023 sur 
cette plateforme : 

https://chequeboisfioul.asp-public.fr/chqfuel/ 

Il faudra disposer d’une facture nominative prouvant un achat d’au moins 
50 f de bois ou équivalent.

Cette aide est attribuée et modulée en fonction des revenus. « Un couple 
avec un enfant qui gagne moins de 4000 f/mois en 2020 et qui se 
chauffe principalement au bois pourra toucher 100 f » précise le gouver-
nement à titre d’exemple.

Un chèque d’un montant compris entre 50 et 200 f devrait parvenir à 
quelque 2,6 millions de ménages à la fin de l’hiver ou au printemps 2023.

Biomasse et pompes à chaleur

La biomasse, autrement dit le bois de chauffage, constitue une énergie 
renouvelable pour le chauffage. En contrepartie, sa combustion émet des 
gaz à effet de serre et plus ou moins de particules nocives.

Pour limiter la pollution due à ce mode de chauffage, il faut disposer d’un 
appareil performant (il existe des labels, comme « Flamme Verte »), et 
disposer d’un bois suffisamment sec (entre un an de séchage pour les 
résineux et jusqu’à 3 à 5 ans pour le chêne afin d’obtenir les meilleurs 
rendements avec les plus faibles pollutions).

Enfin, les pompes à chaleur sont des dispositifs qui, au lieu de créer des 
calories supplémentaires par « effet Joule » (et participent donc au ré-
chauffement climatique), vont prélever les calories dans le milieu ex-
térieur pour les concentrer dans votre logement. Il y a donc transfert 
de chaleur sans réchauffement global. C’est pourquoi il est important de 
privilégier une pompe à chaleur ou une climatisation réversible à un pan-
neau chauffant.
 

La Municipalité dans une recherche constante d’efficience énergétique

La Mairie entreprend constamment des travaux de rénovation énergétique,
et redouble d’efforts pour limiter les dépenses publiques en ces temps de crise :

● Une pompe à chaleur a récemment été installée dans le bâtiment de la garderie,
● Les consignes de chauffage sont scrupuleusement respectées au sein des bâtiments communaux,
● Des lampe à LED remplacent progressivement les éclairages existants,
● Les plages horaires des coupures programmées de l’éclairage nocturne vont être progressivement 
étendues, ce qui permettra jusqu’à 40% d’économies selon les secteurs,
● Les éclairages de Noël ont été plus sobres cette année, et inactivées entre minuit et 6h du matin,
● Des panneaux photovoltaïques sont en cours d'intallation sur l'école et sa rénovation énergétique va 
se poursuivre.

Energies Energies
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Pour la première fois dans l’histoire de 
notre territoire, les neuf Maires des neuf 
Communes du Pays de Fayence ont été 
contraints de limiter les volumes des 
consommations par foyer.

Ce pari s’est révélé gagnant, puisqu’aucune 
coupure n’a été déplorée.

Même si la majorité a tenu compte du 
risque et adapté ses consommations, plus 
de 230 limiteurs de débit ont été posés 
par les services intercommunaux sur les 
compteurs des plus gros consommateurs 
récalcitrants du Pays de Fayence. 

Car en plein automne, les craintes étaient 
encore vives concernant un risque de 
coupure.

Selon les projections, les courbes des 
débits disponibles et des consommations 
auraient pu se croiser courant novembre. 

Ce ne fut, heureusement, pas le cas.

La Municipalité tient à remercier et 
féliciter les résidents du Pays de Fayence 
qui ont démontré que notre territoire 
peut deveni résilient, c’est-à-dire que ses 
habitants se montrent capables d’anti-
ciper et de s’adapter aux perturbations, 
d’en absorber les effets et d’évoluer vers 
un nouvel équilibre en se préservant et 
en préservant ses ressources.

Ce sont tous les efforts, consentis durant
de longs mois, qui ont permis d’éviter 
une crise dont les conséquences auraient
pu être graves. Les volumes consommés
en août par la CCPF ont été 30% plus 
bas que ceux de l’année précédente sur 
la même période ! Sans cet effort de 
sobriété collective, c’était la disparition 
de l’eau du robinet.

Et à l’avenir ?

D’heureuses averses en décembre ont permis d’améliorer la situa-
tion hydrique, sans pour autant atteindre les niveaux habituels de 
la saison. Il faut continuer notre adaptation.
Les axes d’amélioration et les projets portés par le SMIAGE ma-
ralpin (Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la 
Gestions de l’Eau, dont nous dépendons) et la Régie des Eaux du 
pays de Fayence tiennent en 4 points :

● Le stockage de l’eau
● La diversification des ressources
● La sécurisation des réseaux
● La baisse des consommations

Plus concrètement, le SMIAGE et la Régie des Eaux du Pays 
de Fayence engagent de multiples actions pour augmenter les 
ressources et diminuer les besoins (sources et visuels : SMIAGE 
maralpin et CCPF) : 

● Etude de l’impact du changement climatique sur la 
ressource en eau du territoire,
● Etude des ressources sur les calcaires jurassiques Cheiron, 
Mons-Audibergue et Tourette-Chiers, ainsi que sur le plateau 
de Canjuers et dans la plaine de Fayence,
● La réparation des fuites et le renouvellement progressif du 
réseau à raison d’1% tous les ans (5,24 km par an sur 524 km 
de réseau, pour un coût annuel de 2 millions d’euros : durée 
totale un siècle !),
● Abaissement de la pression des réseaux au-dessous de 10 bars,
● Projet de création d’un stockage d’eau au Jas Neuf afin de 
lisser les pointes de consommation,
● Projet d’alimentation complémentaire en eau agricole et 
potable depuis le lac de Saint-Cassien, en collaboration avec la 
Société du Canal de Provence,
● Incitation à la sobriété : projet de recrutement d’un 
ambassadeur de l’eau afin de sensibiliser la population aux 
bonnes pratiques,
● Distribution de mousseurs économes en eau,
● Accompagnement à la modernisation des usages agricoles, 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.

 
     

L’année 2022 a été l’année de tous le records. Tristes records, puisqu’il s’est agi des niveaux 
historiquement bas de nos ressources en eau.

La quasi-totalité du territoire français s’est trouvé en situation de crise sévère à un moment ou à 
un autre de l’année. Et le Pays de Fayence a été parmi les territoires les plus touchés.

Cette situation très défavorable avait déjà commencé à se profiler 
dès 2021, avec un automne beaucoup trop sec. La période n’avait pas 
permis une recharge satisfaisante des nappes, comme à l’accoutumée. 
Car s’il est habituel de connaître des étés secs en Provence, la saison 
automnale permettait, historiquement, une recharge abondante.

Le changement climatique est passé par là.

Résultat : dès décembre 2021, un camion-citerne a commencé à alimen-
ter le bassin de stockage de Sainte-Brigitte, à Seillans, depuis Fayence et 
la Siagnole. Et continue depuis un an maintenant ses va-et-vient.

Une course à la sobriété a dû être engagée tout l’été, et quasiment 
tout l’automne sur nos terres afin d’éviter la coupure d’alimentation 
en eau potable.

Les courbes des ressources et des consommations. Source CCPF

On le voit, un nouveau défi se présente à nous : l’adaptation pérenne à la raréfaction de l’eau. La confiance en 
nos instances, la qualité de la communication, les prises de conscience et de responsabilités et le recours à un 

esprit de solidarité seront les principaux atouts qui permettront la résilience de notre territoire.

Environnement Environnement
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A près deux ans de tractations 
concernant l’avenir des services 

postaux et bancaires sur notre Com-
mune, nous sommes heureux du niveau 
de service à la population auquel nous 
sommes parvenus.
 

U n Relais Postal commerçant a ou-
vert en plus du bureau de poste 

« historique ».
Pour rappel, le projet du groupe La Poste 
en 2020 était la fermeture du bureau au 
profit d’un relais commerçant. Le Maire 
avait usé de ses prérogatives pour s’oppo-
ser à cette fermeture, avec l'appui de la 
population. 
En effet, un sondage organisé par la Mai-
rie avait recueilli 657 participations en 
novembre 2020, véritable référendum 
à l’appui de cette décision. Les résultats 
avaient été mitigés : 50,4 % de la popu-
lation se prononçaient pour le maintien 
du bureau, mais beaucoup désiraient la 
solution du relais commerçant. 
De multiples réunions et concertations avec les responsables de la 
Poste, incluant les groupes de l’opposition, ont débouché progres-
sivement sur une solution satisfaisante pour tous.  

I l n’y a plus de choix cornélien à effectuer aujourd’hui, une en-
tente a été trouvée afin de faire cohabiter le meilleur des deux 

services :

● Le bureau de poste reste ouvert pour les courriers et 
colis, en plus des services bancaires au guichet et au Distri-
buteur Automatique de Billets (DAB)* aux jours et horaires 
suivants :

LUNDI 9h-12h30 • 14h-16h30
MERCREDI 9h-12h30
VENDREDI 9h-12h30 • 14h-16h30

Ce service demeure précieux pour la population âgée et pas 
toujours véhiculée, ainsi que pour l’accès aux espèces, tou-
jours très utilisées dans la Commune (Petits achats, marchés, 
tourisme, etc.) 

● Le Relais Postal est ouvert à l’entrée de l’enseigne 
Carrefour Contact depuis le 26 septembre dernier, aux jours 
et horaires suivants :

DU LUNDI AU SAMEDI  8h-19h30
Service non disponible les dimanches et jours fériés.

L e service connaît un beau succès, puisqu’il se révèle particu-
lièrement pratique pour la population active par ses horaires 

d’ouverture autant que par ses commodités de stationnement.

À noter :   Les courriers ou colis à retirer sont désormais mis à 
disposition au Relais Postal, mais un transfert dans le bureau 

de Poste du centre est effectué le lendemain sur simple demande au 
sein du bureau ou par téléphone au 3631 (appel non surtaxé).

L a Municipalité tient à remercier le 
groupe La Poste ainsi que les gé-

rants de l’enseigne Carrefour Contact 
pour ces services supplémentaires.

L es deux services vont-ils subsister 
de façon pérenne ?

La Poste souhaiterait voir la Municipali-
té créer une agence postale communale 
en lieu et place du bureau « historique ». 
Ce souhait s’inscrit surtout dans une lo-
gique financière. Il s’agit pour la Poste 
de déléguer, moyennant un appui lo-
gistique et technique et des indemnités 
versées à la Commune, la majorité des 
services à des agents communaux.

C ar les services financiers seraient en 
partie conservés. Ne pourraient pas 

subsister :
● Les RDV avec un conseiller bancaire
● Les retraits supérieurs à 350€
● Les opérations par des mandataires 

(ce qui n’est pas anodin pour la population âgée).

L a Municipalité n’est pas encore prête dans l’immédiat à opter 
pour ces changements. Les tractations avec La Poste vont se 

poursuivre. Parmi les arguments que le groupe sera susceptible 
d’avancer, la baisse des activités au niveau du bureau de poste.

A vis à la population : comme pour tous les services et com-
merces, le maintien des services bancaires actuels dépendra 

de nos futurs usages.

*Les espèces, en voie d’extinction ?
Alors que beaucoup prédisent depuis longtemps l’extinction des espèces, un coup de théâtre 
a eu lieu durant la pandémie de Covid. Au summum de la peur, quand on suspectait les 
pièces et billets de propager le virus (alors que l’on sait aujourd’hui que la contamination 
est exclusivement aérienne, et sachant aussi que les pièces sont constituées principalement 
de cuivre, agent bactéricide et virucide naturel NDR), c’est le contraire qui s’est produit : en 
temps de crise, la population a utilisé encore plus fréquemment l’argent liquide ! Les espèces 
restent le moyen de paiement le plus largement utilisé en zone Euro.
La politique de La Poste a évolué et tend aujourd’hui vers le maintien des espèces et des 
distributeurs automatiques.

Services postaux Sécurité et risque incendie

Page de l’ONF pour plus d’informations : 
https://www.onf.fr/onf/+/1525::foire-aux-questions-faq-les-obliga-

tions-legales-de-debroussaillement-old.html

La Consultation Citoyenne révèle qu’un peu plus de 20% des ré-
pondants ignorent s’ils sont soumis aux OLD. Il est vrai que cette 
information est peu communiquée. Tentons d’y remédier ! Vous 
trouverez, sur les 2 pages suivantes, la carte concernant notre 
Commune : toutes les zones orangées sont soumises aux OLD.

Cette carte interactive est accessible ici : 
https://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/commune_de_bagnols_en_fo-

ret_old.pdf

Que sont les OLD ?
Le débroussaillement est la mesure préventive la plus efficace 
pour limiter les dommages aux habitations et à ceux qui y vivent 
(des retours d'expérience des grands feux, on observe qu'une 
écrasante majorité des maisons détruites par l’incendie n'était 
pas débroussaillée).

Le Code forestier fixe une obligation légale de débroussaille-
ment (OLD) dans 32 départements français, dont le Var. Elle 
s’applique dès lors qu’il existe une habitation, une construction 
ou un équipement de toute nature situé à l’intérieur ou à moins 
de 200 mètres d’un massif forestier, d’une lande, d’un maquis 
ou d’une garrigue. Il faut alors débroussailler sur une profondeur 
de 50 mètres autour de ces équipements.

Lien vers les prescriptions techniques dans le Var : 
https://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_old_var_2015_cou-

leur_16112017.pdf

Qui est responsable du débroussaillement ?
Dans le cas des habitations, c’est le propriétaire qui est 
responsable du débroussaillement autour de son habitation. Le 
locataire peut débroussailler si le propriétaire le stipule dans 
son contrat de location. Mais pour la loi, seul le propriétaire est 
responsable, en vertu de l'article L.134-8 du Code forestier. Une 
seule exception : les baux emphytéotiques (de longue durée).

Et quand la zone s’étend sur plusieurs parcelles 
dont les propriétaires sont différents ?

Il existe deux cas de figure :
f Si la propriété voisine est également bâtie, alors chacun 
débroussaille chez lui.
f Si la propriété voisine n’est pas bâtie, l’idéal est de s’en 
partager la charge. À défaut, la charge du débroussaillement 
incombera au propriétaire de la maison la plus proche de la 
parcelle concernée par la zone de superposition.
Visuel schématique (« Source : ONF »)

Comment faire pour intervenir sur une parcelle voisine, si je 
suis propriétaire d'une construction ?

1. Informer le propriétaire et l'occupant du fonds concerné 
des obligations qui sont faites (qui peuvent réaliser eux-
mêmes ces travaux),
2. Leur demander l'autorisation de pénétrer sur le fonds 
en cause,
3. Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée 
dans un délai d'un mois, ces obligations sont mises à sa charge.

Et l’impact environnemental ?
Un débroussaillement est une coupe de la végétation herba-
cée et une éclaircie dans un peuplement forestier. Ce n’est ni 
une coupe rase, ni un défrichement. L’impact est réel mais limité 
sur la faune et la flore.

Quels risques en cas de non-respect ?

Les risques encourus sont :
f La mise en danger des habitants,
f La destruction de son habitation par le feu et tous les biens 
qui sont à l’intérieur... (80% des habitations débroussaillées 
ne subissent aucun dégât lors des grands feux),
f Des sanctions pénales (de l’amende forfaitaire à 135 f à 
la condamnation à 30 f/m² non débroussaillés),
f Des sanctions administratives (mise en demeure de 
faire avec astreinte ; amende administrative également à 
30 f/m² non débroussaillés ; pourvois d’office : c’est la 
Commune qui fait effectuer les travaux et envoie la facture 
au propriétaire),
f Un malus sur le remboursement par les assurances,
f L’arsenal législatif est conséquent, car l’enjeu du 
débroussaillement est conséquent.

Obligations LEgales
de DEbroussaillement (OLD) : 

Eclaircissements

Visuel schématique (source ONF)
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Sécurité et risque incendie

Toutes les zones apparaissant orangé clair 
sont soumises aux Obligations Légales 
de Débroussaillement (OLD)

https://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/commune_de_bagnols_en_foret_old.pdf
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Sécurité et risque incendie
Comité

Communal
Feux

de Forêt

Démission et nouvelle installation
au sein du Conseil Municipal

Membres du Conseil Municipal : 
https://www.bagnolsenforet.fr/page21.html

Monsieur le Maire a reçu, en date du 17 octobre 2022, la lettre 
de démission de Monsieur Sébastien Angougeard, Conseiller 
Municipal de la Majorité, pour motifs personnels.

Monsieur le Maire lui a adressé des remerciements 
appuyés lors de la séance du 27 octobre. Monsieur 
Angougeard était délégué aux Affaires Scolaires, 
où il a fait preuve d’implication. Il a assumé sa 

charge de relation constante entre l’école, les 
parents d’élèves et la Municipalité. Il a aussi suivi les 

scolarisations à domicile. En outre, il a assuré le rôle de 
Secrétaire de Séance à différents reprises. 
Nous le remercions encore une fois et lui souhaitons une bonne 
continuation.

Conformément à l’article L.270 du Code Électoral, c’est la 
personne suivante sur la liste « Ensemble pour un Développement 
Maîtrisé », élue le 28 juin 2020, qui a l’honneur de lui succéder.
Madame Carole Guérin est donc installée, depuis le 27/10/2022, 
en qualité de Conseillère Municipale, déléguée aux Affaires 
Scolaires et Séniors. 

Madame Guérin est une figure connue à 
Bagnols-en-Forêt, pour son implication 
auprès des personnes âgées ou en difficulté. 
Elle a d’ailleurs assuré le rôle de Vice-
Présidente du CCAS jusqu’à récemment, où 
elle s’est montrée intègre et impliquée. 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi les 
élus bagnolais.

Renouvellement d’une partie des membres
du Comité Communal d’Action Sociale (CCAS)

Page internet du CCAS bagnolais : 
https://www.bagnolsenforet.fr/page57.html

Madame Guérin a notamment laissé la Vice-Présidence à Madame 
Sylvie Pélissier, par ailleurs Adjointe au Maire.

La composition du CCAS est la suivante au 1er janvier 2023 :
• Président : René BOUCHARD,
• Vice-Présidente : Sylvie PELISSIER,
• Membres : Marie-Christine AVINENS, Claudine GOEMANS, 
Nicole LACOMME, Sylvie LAFOREST, Monique LE BIHAN, 
Solange LOMBARD, Amandine MANSAT, Yolande MEISSEL, 
Jacqueline MIFSUD, Jérôme SAILLET, 
Vincent VAROQUI-ROLLAND.

Etat-Civil

Naissances
KARIP Emir, HAUTIN LEKEUX Armand,

GIL Timéo, CROIX Kymmie, 

MANGAUD Lissandra-Marie, 

CHIPIER Romy, GARCIA SANTORO Tiamo, 

POLO Lydia, HIBON Gabriel, HIBON Jude, 

LE GALLIOT Olivia, LOURME Anakin, 

VALAYER Noé, FAVOREL NORMAND Eliziah, 

CARLIER Maëlo, JACQUIER Ugo, MUNOZ-

RAMOS Rose, GAUTIER Clément, LEDDA 

Billie, NATALINI Mattéo,  NATALINI Livio, 

DUVEAU RAIMBAULT Marin, LABATRIE Mya, 

BESSONE Romeo, SIMON Tiago, 

GUERET Enoha, TAUGAIN Gabin, 

ROUET Isaac, 

DI NOTA Lyssandro, 

ARACENA DIAZ Valentina, MAZET Alba, 

NATALINI Tilio,  LAPAINE-REBERRI Giulia, 

LAPAINE-REBERRI Noé, 

DARBAS Nathan 

Décés
RANGLARET Denise,   

SALOMON Gilberte,  

BAUDRY Roger,  

LEMPEREUR Marie-Thèrése, 

NIREL Paulette, 

GIFFONI Rosario,   

CREMER-BERRARD Marie-Louise,  

DANGOISE Serge,   

CREUSEVOT Jeannine,  

BOUVIER-COLLANGE Pierrette,  

BIEGA Edmond,    

MAZHAR Hoda, 

TRECCO Patrick,  

BRONINX Françoise,

RONDEAU Andrée, 

SAMARITANI Edmond, 

DE RIVOYRE Guy,  

AUBERT Solange, 

FABRIZI Alda, 

MERCIER Daniel, 

GALLERON Marie, 

MOUNIER Stéphane, 

LAUGIER Juliette,

AUDEMARD Arlette,

BLONDEL Willy, 

GENTILHOMME Paul, 

VICEDO Georges, 

GAL Roger, 
DOLLBEAU Thomas, 

HURON Antoinette, 

VAUQUELIN,
GAUTIER Paule,

DELETANG Marielle, 

HERVE Janine, 

GAGNAIRE Odette, 

RIDEAU Richard, 

CAYRE Emile, 
COUDERT Hélène, 

CORBIER Pierre, 

PELLOLI Georges,   

CARBONNIERES Joëlle,  

CHARDONNAY Marie Claude  

LESOURD Xavier, 

KERMAÏDIC Yvette,  

GREGOIRE-BRECKPOT Georges, 

MOISAN Ange, 
HASSINE Denise,  

FABRE Suzanne,

LECLERC Valérian,

SERLE Jean, 
GOMEZ Aimé, 
HASSINE Daniel. 

Mariages

BRAMME Jordan & PHILA Wilaiwan,

MAFFRE Eric & VIANO Frédérique,

CLERC Samuel & CHARRIER Anne-Laure,

LACOUTURE Christian & SCHWARZ Aurélia,

RATAJEZAK Pascal & LESPINE Elisabeth,

PULIDO Julien & ROBERTS Benna,

VIGO Wendy & DE NOO Sophie,

PORCEDO Patrick & SAMZUN Martine,

FRANCOISE Gabriel & MARTEL Stéphanie,

FAVOREL Richard &NORMAND Abigaïl,

CASTAGNE Denis & LE DORNER Sylvie,

STUM Damien & ARNOUX Océane. Conseil Municipal et CCAS

A vec une superficie de 42,9 km2 dont plus 
de 40 % de forêts, notre commune est une 

commune à risque. A ce titre, le Comité Feux 
de Forêt qui opère sur son territoire tant par ses 
moyens que par son expérience, joue un rôle es-
sentiel dans la prévention des sinistres. 
Ce Comité est uniquement composé de bénévoles.

L e Comité apporte son concours tout au long 
de l'année, en matière de surveillance et d’alerte, d’infor-

mation et de sensibilisation du public, de prévention des risques 
d'incendies et de première intervention, d’assistance et de secours, 
de vérification des pistes DFCI et citernes de réserve incendie de 
notre secteur territorial. A la demande du Maire sous couvert des 
autorités préfectorales, le Comité peut être amené à intervenir sur 
tout autre type de sinistre ou catastrophe dans le cadre des risques 
majeurs auxquels la commune peut être exposée.

L e CCFF de Bagnols en Forêt est divisé en 2 secteurs d'activité 
de surveillance qui couvrent l'ensemble des zones à risque de 

la commune. Une tour de vigie au Queyron permettant d'assurer 
la surveillance visuelle de l'ensemble du territoire communal et 
un véhicule 4x4 permettant d'assurer les patrouilles ainsi que les 
premières investigations ou interventions et le guidage des moyens 
d'intervention départementaux. 

P our assurer ses communications, le CCFF 
dispose de 4 postes mobiles de radio à fré-

quences départementales réservées .
En juillet 2022, en remplacement du vétuste 
LAND ROVER, le CCFF a été doté d'un nouveau 
véhicule d'intervention 4×4 porteurd’eau (700l) 
de la marque NISSAN modèle BAROUD 3.5 D 
préparé par l'équipementier TECHNAMM.
La dotation du nouveau véhicule offre des possi-

bilités d'intervention plus sécurisantes pour les équipiers avec des 
capacités de franchissement, une excellente maniabilité et un équi-
pement adapté de première intervention incendie.
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Tentative d'entrave au débat public

Lors du Conseil Municipal du 29 septembre dernier, à la 
question suivante :

« Quel sera le cheminement des déchets ultimes destinés 
à l’enfouissement sur le Vallon des Pins, qui sortiront de la fu-
ture usine multi-filières implantée sur le périmètres de la dé-
charge des Lauriers ? »,  une fin de non-recevoir a été adressée 
au conseiller municipal de l’opposition auteur de la question, 
par Monsieur le maire, manifestement agacé par toutes ques-
tions portant sur le traitement des déchets sur le site sensible 
du Vallon des Pins, considérant que la demande s’adressait au 
Président de la Société Publique Locale (SPL) du Vallon des Pins 
exploitant le site, et non au Maire de la Commune.

 
Ce questionnement avait pour origine une observation du 

site sur le terrain, suivie d’une analyse de la situation.  

Rappel des faits :

A la suite d’une observation des trois unités de traitement 
des déchets implantées sur notre Commune, à savoir la dé-
charge des Lauriers, toujours en phase d’exploitation jusqu’à 
l’été prochain, la construction en cours d’une usine de valorisa-
tion multifilières de déchets et assimilés sur ce même périmètre, 
ainsi que le site du Vallon des Pins déjà en phase d’exploitation 
depuis mars 2022, nous avons tout d’abord constaté qu’il n’y a 
aucune différence de traitement des ordures sur les deux sites de 
décharges en phase d’exploitation. 

La décharge du Vallon des Pins, exploitée par la SPL du Val-
lon des Pins, qui nous est vendue comme « high tech », n’a en 
réalité, à quelques détails techniques près, aucun avantage signi-
ficatif par rapport à la décharge « archaïque » des Lauriers, ex-
ploité par le Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est 
du Var (SMiDDEV). Dans les deux cas, tous les déchets ache-
minés sur les sites, sont déversés dans de « gigantesques trous 
béants » et traités de la même façon. 

Il est ensuite manifeste que la création d’une route menant 
au Vallon des Pins à partir de celle existant déjà pour les Lau-
riers, était techniquement parfaitement réalisable. Elle aurait eu 
de nombreux avantages : 

• Préserver un flanc entier de la colline jusqu’à lors épargné, 
• Laisser le site invisible de la route départementale,
• Réduire de deux kilomètres sur la RD4, le trafic de dizaines 
de camions acheminant les déchets triés de la Communauté 
d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM), pro-
venant de l’usine multifilières. 

Dans l’état actuel de la configuration du site, il est évident 
que les déchets ultimes devront ressortir du site des Lauriers par 
camions, emprunter la RD4 sur 2km à peu près, pour emprun-
ter la nouvelle route d’accès vers le Vallon des Pins, avant d’être 
enfouis. L’absurdité de cette situation est à l’origine de la ques-
tion posée à Monsieur le Maire lors du Conseil Municipal du 29 
septembre dernier. 

Nous pensions en effet qu’elle était bien de la compétence du 
Maire de Bagnols-en-Forêt.

Suite à ce refus de répondre publiquement à la question, un 
rendez-vous est pris avec Monsieur le Maire pour obtenir légiti-
mement une réponse. 

Ce fut fait le vendredi 4 octobre 2022, dans le bureau du 
Maire, preuve que cette question était bel et bien du ressort du 
premier magistrat de notre Commune.  

La réponse de Monsieur le Maire confirme ce que nous re-
doutions. Les déchets ultimes ressortiront bien du site des Lau-
riers pour être acheminés par camions par la RD4, puis par la 
nouvelle route menant sur le Vallon des Pins.

Interrogé sur les raisons de ce choix, Monsieur le Maire dé-
clare avoir soutenu la construction de cette nouvelle route. Il 
fournit les raisons suivantes de cette décision.

Il s’agit d’une décision politique ayant pour objectif pour le 
Maire du village de l’époque, (en relations tendues avec certains 
maires du littoral : NDLR), de reprendre son indépendance vis-à-
vis du SMiDDEV, exploitant de la décharge des Lauriers et futur 
exploitant de l’usine multifilières.(Pour mémoire l’entrée de la 
décharge des Lauriers n’est pas située sur le territoire bagnolais 
mais sur le territoire de Fréjus)

Il est alors évident que l’intérêt politique, (celui du Maire 
certainement mais celui des Bagnolais reste à démontrer), a pri-
mé sur l’intérêt écologique de protection de l’environnement.

Les conséquences directes de cette décision, sans concerta-
tion ni même information des Bagnolais, sont de toute évidence 
une aggravation de l’impact environnemental de cette nouvelle 
décharge du Vallon des Pins, avec un déboisement supplémen-
taire de plusieurs hectares de forêt et une saignée hideuse muti-
lant le versant Est de la colline. 

Pour des élus se réclamant de l’écologie impliqués dans ce 
dossier, permettez-nous de rendre publique notre déception. 

A l’issue de l’entretien, il a été précisé au Maire qu’il ne 
pourra pas faire l’économie d’un débat public sur les activités 
de traitement des déchets sur le site situé sur le domaine public 
municipal, tant concernant l’historique de la création de la dé-
charge du Vallon des Pins, qui explique en partie ce qui se passe 
actuellement depuis son ouverture 6 mois à l’avance, ni sur ce 
qui se passera au cours de son exploitation. 

Il semble en avoir accepté la contrainte. Dont acte !

Protection fonctionnelle illégale de deux élus

Nous terminerons nos propos par une bonne nouvelle pour 
le contribuable bagnolais, qui a pourtant été singulièrement et 
étrangement occultée par le Maire, lors du Conseil Municipal 
du 27 octobre 2022.

En effet, le Tribunal Administratif de Marseille, par un ju-
gement rendu le 27 juin 2022, a refusé à l’ancien Maire et son 
1er adjoint, le bénéfice de la « protection fonctionnelle », votée 
au cours de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2018, 
présidé par l’adjointe aux Finances depuis 2008, et toujours en 
poste. Cette délibération N° 31, votée sans les voix des conseillers 
municipaux de l’opposition, autorisait la Municipalité à prendre 
en charge les honoraires des avocats des deux condamnés pour 
leur pourvoi en cassation. Pour ce vote, la Présidente de séance 
reprenait leurs propos prétendant que « leur condamnation était 
liée à l’exercice de leur fonction dans le cadre de l’élaboration du 
PLU…. Donc les faits en cause n’avaient pas le caractère de faute 
détachable de l’exercice de leurs fonctions d’élus… »

Quel contribuable bagnolais pouvait croire que les faits re-
prochés aux deux élus, faux en écriture pour le Maire et prise 
illégale d’intérêt pour les deux, étaient liés à leurs fonctions ? 

Les condamnations prononcées à leur encontre, d’abord en 
première instance, puis en appel, (2 ans d’emprisonnement avec 

sursis, 3000 € d’amende et 1 an d’interdiction d’exercer toute 
fonction électorale pour le Maire, et 9 mois d’emprisonnement 
avec sursis, 3 000€ d’amende et 1 an d’interdiction d’exercer 
toute fonction électorale, pour son 1er adjoint), prouvaient qu’il 
n’en n’était rien lors de leur demande de pourvoi en cassation. Ils 
ne pouvaient par conséquent, bénéficier de la protection fonc-
tionnelle. Dès lors, la condamnation de la cour administrative 
de Marseille, annulait « de facto » la délibération du 5 juillet 2018. 

Mais alors pourquoi le Maire, qui se targue de transparence, 
n’en n’a-t-il pas informé le Conseil Municipal du 27 octobre 2022 ? 

Il a fallu que ce soit l’opposition qui évoque le sujet, jugeant 
démocratique la diffusion de l’information d’annulation d’une 
délibération du conseil municipal et de la restitution d’argent 
public dépensé illégitimement.

Mais nous manquerions à tous nos devoirs, si nous ne pro-
fitions pas du présent article pour vous souhaiter une très belle 
nouvelle année.

Comptez sur nous pour faire tout ce qui sera en notre pou-
voir pour continuer de défendre les intérêts des Bagnolais dans 
tous les domaines.

Denis Duyrat et Jean-Pierre Choiselat
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