
Au
to

m
ne

 2
01

4

Bulletin d’information de l’association Avenir de Bagnols et de sa Communauté

Actus bagnolaises
B ienvenue à l’Association 
Avenir de Bagnols et de sa 
Communauté qui a vu le jour 
au mois de mai 2014. 
Avenir de Bagnols et de sa 
communauté a pour mission 
la défense de l’intérêt commu-
nal, de son environnement et 
de la qualité de vie des habi-
tants. 
Elle se fixe comme objectif 
d’animer la commune, d’in-
former les habitants nota-
mment sur les choix opérés 
par la municipalité, et de 
favoriser  la participation 
des citoyens à la vie locale à 
travers l’édition de ce bulletin 
d’information, de son site 
internet, de l’organisation de 
manifestations événementi-
elles, festivités et réceptions 
ainsi que la promotion de 
toute démarche citoyenne 
positive et allant dans le sens 
du bien-être de tous et toutes 
au sein de notre village.
Notre association a le plaisir, 
aujourd’hui de vous offrir le 
premier numéro de l’Echo 
Bagnolais. Les prochains 
numéros seront réservés à 
nos adhérents. Nous vous 
invitons à nous adresser 
toute information qui vous 
paraît importante de diffuser 
à l’ensemble des habitants 
de la commune. Aussi, nous 
espérons que notre démarche 
trouvera bon écho auprès de 
vous et que nous recueillerons 
toute votre adhésion.

Avenir Bagnols Communauté

www.bagnolsavenir.fr - contact@bagnolsavenir.fr

Le 24 août s’est tenue la première course de tracteurs tondeuses du Var organisée par 
l’assocaition Avenir Bagnols Communauté.
Bagnols en forêt a accueilli pour la première fois une course de tracteurs-tondeuses. 
700 personnes sont venues de tout le département pour l’occasion. A l’arrivée, beaucoup de 
poussière, un peu de casse, mais une ambiance conviviale et fair-play.
Ça pétarade dans tous les sens. 12 équipes de trois conducteurs ont fait le déplacement 
pour cette première course - le succès était au rendez-vous.
3 mois de préparation ont été nécessaires à la réalisation de ce projet et plus de trente 
bénévoles sont venus prêter main forte à l’organisation.
Restauration et jeux enfants gratuits étaient proposés tout au long de cette journée. Fort de cet engouement, l’association 
renouvellera cet événement en 2015, les 11 & 12 juillet !

Bienvenue
dimanche 24 août

N° d’agréément : W831004375

tracteurs tondeuses

l’echo 
b a g n o l a i s

adhérer a avenir bagnols communauté
Vous souhaitez prendre part à la vie de notre village au travers de notre association : rejoignez-nous 
en retournant votre souhait d’engagement (cotisation annuelle minimale 10 €/pers. et 15 €/couple)

découvrez les vidéos sur : www.bagnolsavenir.fr

Le budget 2014
Le conseil municipal vote un budget de 
rigueur. Un budget peu rassurant avec 
un résultat de clôture négatif... suite p.2

le petit commerce 
bagnolais
Marie, 30 ans, s’est installée à Bagnols 
avec sa famille il y a quelques mois... 
suite p.3

voisins vigilants
Un dispositif citoyen 
simple, gratuit et effi-
cace ayant déjà permis 
une baisse de 40 % des 
cambriolages... suite 
p.2

La coopérative
La disparition programmée de la 
coopérative supprimera d’énormes 
possibilités... suite p.2

un terrain de 6,5 ha 
concédé pour 1 € / an
Ce serait le cas d’un terrain agricole 
communal qui vient d’être concédé 
par la Mairie au travers d’un bail em-
phytéotique de 99 ans... suite p.2

disparition du club de foot
Après la disparition du club de tir à l’arc, 
c’est au tour du club de football... suite 
p.3

L’opposition alerte le préfet
Lors des dernières élections, le Maire 
sortant se targuait d’un très bon résul-
tat financier... suite p.3

premiere course 
de tracteurs-tondeuses

L’association Avenir 
De Bagnols et de sa 
Communauté a or-
ganisé la première 
course de tract-
eurs-tondeuses du 
département le 24 
août dernier...suite 
p.4

La picholine
Le 28 septembre dernier s’est déroulée 
la sixiéme édition de La Picholine... suite 
p.3

www.bagnolsavenir.fr 
contact@bagnolsavenir.fr

2015 : c’est parti !
Vous souhaitez engager un ou plusieurs 
équipages pour la prochaine course 
2015, contactez-nous dès maintenant : 
contact@bagnolsavenir.fr

M. Mme : NOM(S) : .................................................................... Prénom(s) : .......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................

CP/Ville : ................................................................................................................................................................................                             
Email (obligatoire pour recevoir le buletin d’informations) : 
................................................................................................................................................................................................  

Tél. : ........................................................................................................................................................................................                            

Bon à retourner à : contact@bagnolsavenir.fr 
ou par courrier à Assocaition ABC - 909 route de St Paul - 83600 Bagnols en Foret 

recherche bénévoles
Dans le cadre de la préparation et l’organisation de notre prochaine course de tracteurs-tondeuses, nous recherchons 
des bénévoles pour nous aider plusieurs fois dans l’année sur des chantiers programmés de : peinture, nettoyage, 
défrichage, terrassement....   Ecrivez-nous à : contact@bagnolsavenir.fr

11 & 12 juillet

Communiqué de la liste 
Bagnols en Forêt pour 
l’Avenir
2 élues de la liste Bagnols en forêt 
pour l’Avenir : Mmes Beurivé et Bor-
ja, pour des motifs d’ambitions per-
sonnelles, ont décidé de quitter la 
liste. Nous regrettons cette décision 
qui trahit la confiance de 41 % des 
électeurs qui ont voté pour nous. 
Nous continuerons à défendre 
de manière constructive les idées 
développées dans notre programme 
élaboré pour les dernières élections 
municipales.

Lionel Fabre et Pierre Bartoli.

1ERE course de



Fanny enfourcha son vélo dont le guidon 
était surmonté d’un gros panier en osier. 
Elle se dirrigea tranquillement vers le vil-
lage. 
Elle s’arrêta une première fois chez le bu-
raliste pour acheter quelques magazines 
et lui demanda où se trouvait la boucherie. 
Interloqué, le buraliste lui répondit : 
“mais il n’y a pas de boucher au village !?” 
“Ah ?! Mais où puis-je acheter de la viande au 
village ?” 
“Ni viande ni poisson au village Madame !” 

Désabusée, Fanny reprit son vélo jusqu’à la 
boulangerie et retrouva le sourire face aux 
baguettes dorées et croustillantes. Elle se 
dit que quelques fromages affinés ou une 
tranche de jambon charcutier accompag-
nerait merveilleusement ce pain mais la réponse de la 
boulangère fût là-aussi glaçante : 
“ni fromager, ni charcutier au village - il y a bien des légumes 
et du poulet le samedi matin ou du poisson le mercredi mais 
ni viande, ni charcuterie, ni fromage... ! “

Dépitée, Fanny ne ramène que du pain pour le déjeuner 
et s’aperçoit qu’elle ne pourra même pas inviter ses en-

fants à déguster un cornet de glace au village ! 
Sur son chemin, elle croise la vitrine de la 
fleuriste et ne manque pas de s’y arrêter 
pour s’offrir un superbe bouquet de fleurs 
fraîches mais là, elle trouva porte close !
Sur la route, Fanny ne sifflotait plus mais se 
posait beaucoup de questions :
. Comment se fait’il qu’un charmant village 
n’ai pas plus de commerces ? Il y a pourtant 
des locaux vacants !
. Pourquoi la Mairie ne dynamise t’elle pas le 
petit commerce ?
. Pourquoi un village de 1600 habitants com-
me Saint-Paul possède une boucherie mais 
pas Bagnols qui compte près de 1000 âmes 
de plus  ?

. Le commerce de proximité est 
pourtant un bon générateur de lien 
social !
. Quelle action citoyenne à mettre 
en oeuvre pour attirer d’autres 
commerçants ?

Fanny, 30 ans, s’est installée à Bagnols avec sa famille il y a quelques mois, heureuse d’avoir quitté le tumulte citadin 
et d’avoir posé les siens dans un cadre reposant.  Pourtant, aux premiers jours du printemps, la jeune mère de famille 
connut ses premières désillusions.

Le 28 avril dernier, le conseil municipal a présenté son 
budget pour 2014. Le groupe d’opposition s’est dit inqui-
et de la situation financière de Bagnols et n’a pas voté 
le budget présentant un déficit d’investissement de 582 
000 € pour un résultat déficitaire de 436 000 € annoncé 
par la Mairie.

Rectificatif de l’opposition :
Hors selon les calculs présentés par l’opposition, le 
deficit du budget de fonctionnement s’élève à plus d’ 
1,2 million d’euros. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un 
déficit égal ou inférieur à 10% des recettes de la section 
de fonctionnement pour les communes de moins de 20 
000 habitants.
Le deficit de la commune de Bagnols est porté à plus de 
25 % du budget total !

Sur le budget d’exploitation de l’eau :
Depuis le 1er janvier 2013, la surtaxe communale sur la 
fourniture d’eau potable était fixée à 0,54 €/m3. 
La Mairie s’étant aperçue d’une erreur de calcul entre HT 
et TTC, a décidé d’augmenter cette surtaxe à 0,80 €/m3 
pour passer à 1,41 €/m3 en 2015 - soit une augmentation 
de plus de 260 % sur 2 ans. 

Un budget peu rassurant avec une enveloppe globale de 
fonctionnement portée à 4,8 millions d’€ et un résultat de 
clôture négatif annoncé à - 436 000 €.

Publication éditée par l’association Avenir de Bagnols et de sa Communauté - www.bagnolsavenir.fr - contact@bagnolsavenir.fr

Le petit commerce Bagnolaisle conseil municipal vote un budget de contrainte

voisins 
vigilants
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Le 10 avril, le peloton de 
gendarmerie de Fayence a 
présenté le concept “voisins 
vigilants” aux Bagnolais. Avec 
3000 communes inscrites, ce 
dispositif citoyen a déjà per-
mis une baisse de 40 % des 
cambriolages en France. 
Simple et gratuit, il suffit de 
réunir quelques voisins pour 
créer une communauté.

Le bail locatif de la coopéra-
tive est arrivé à son terme - la 
Mairie l’aurait mise en vente ? 
Ce site central Bagnolais ris-
que de disparaître, ce qui 
aurait pour conséquence 
d’éteindre encore un peu plus 
le village !
Ceci faisant, la coopérative 
pourrait accueillir un espace 
culturel et festif, une maison 
des associations, des arti-
sans, un marché, des com-
merces - Mais la question est 
de savoir quelle est la priorité 
de la Mairie sur le sujet ?

la coopérative
Vous trouverez la délibération complète sur le budget sur le site de la Mairie : http://www.bagnolsenforet.fr/page-8.html

www.bagnolsavenir.fr

un terrain municipal 
de 6,5 ha pour 1 € / an

www.voisinsvigilants.org

http://www.lajourneeducommercedeproximite.fr/jncp/les-unions-commerciales
http://blog.commercesandco.com - www.manifestedelaproximite.com

la picholine

Le 28 septembre dernier s’est 
déroulé la sixiéme édition de 
la randonéee La Picholine or-
ganisée par l’Union Sportive 
Bagnolaise. Cette année, la 
Picholine s’est enrichie d’un 
second parcours, plus long, 
de 17,5 kms et a réuni près de 
500 participants au départ.

http://usb-bagnolsenforet.fr

Après la disparition du club 
de tir à l’arc l’an dernier, c’est 
au tour du club de football de 
disparaître. Le sport bagno-
lais serait’il atteint d’un virus ?
Que reste t’il à notre jeunesse 
pour s’exprimer sur un terrain 
de sport ? Quid des infrastruc-
tures existantes qui ont coûté 
aux contribuables bagnolais ?

disparition 
du club 
de foot

Lors des dernières élections, le Maire sortant se 
targuait d’un très bon résultat financier quand les 
sites internet du gourvernement notait la com-
mune à 0/20. L’opposition nous informe avoir 
saisi le préfet afin que celui-ci examine les compt-
es. En effet, le budget 2014 présente un déficit 
dinvestissement de 582 000 € non couvert par 
l’excédent de fonctionnement ainsi qu’un budget 
de fonctionnement en déficit de plus d’1,2 million 
d’€ soit plus de 25 % du budget total.

l’opposition alerte le 
prefet sur la déroute 
financière de Bagnols

Ce serait le cas d’un terrain agricole situé plan Flo-
rent qui aurait été concédé par la Mairie au travers 
d’un bail emphytéotique de 99 ans à raison d’1 € / 
an. La municipalité précise qu’il s’agit de l’installation 
d’un agriculteur souhaitant pratiquer la permacul-
ture sans qu’il soit question d’habitations sur ce ter-
rain classé en zone agricole.
Pourtant “Alkimya” , le projet en question, présente 

un objectif bien dif-
férent.
Etonnament, à l’heu-
re où nous impri-
mons, le site internet 
du projet Alkimya 
n’est plus accessible. 
Mais vous pouvez 
retrouver les élé-
ments de ce dossier 
sur notre site : 


