
Bagnols en Forêt est associée avec la Cavem 
dans le cadre de la rénovation énergétique.
Nous vous invitons à consulter gratuitement 
l’AREVE, organisme chargé des problèmes   liés 
aux économies d’énergie.
Améliorer le confort de mon habitation, 
été comme hiver : 
vous avez froid l’hiver, même en chauffant fortement ? La qualité de l’isolation 
de votre logement conditionne son confort. Des travaux de rénovation peu-
vent largement améliorer le bien-être dans votre maison. 
Réduire mes factures énergétiques :
changer la chaudière, faire poser des fenêtres à double vitrage, isoler les murs 
et la toiture… En rénovant votre logement, vous diminuerez votre consomma-
tion d’énergie et réaliserez des économies importantes.
Augmenter la valeur de mon bien :
les études publiées par les notaires qui évaluent la “valeur verte” d’un loge-
ment, montrent qu’il existe un véritable lien entre la valeur d’une maison et 
son étiquette énergétique.
Etre un citoyen éco-responsable :
les bâtiments consomment 40 % de l’énergie finale et sont responsables de 
23 % des émissions de gaz à effet de serre. L’amélioration des performances 
du parc existant est une priorité pour améliorer la qualité de notre environne-
ment. 
Faire le point de l’existant :
par téléphone, par mail ou lors d’un rendez-vous à l’AREVE, vous pourrez 
échanger avec des conseillers sur vos attentes et vos besoins autour de votre 
projet de rénovation.
Définir son projet précisément :
avec l’aide du conseiller Info Energie, vous évaluerez les travaux les plus per-
tinents à mettre en oeuvre. Si votre projet le nécessite, le conseiller pourra 
vous proposer une visite-conseil de votre logement. Vous serez ainsi parfait-
ement informé sur les solutions techniques les plus adaptées à votre habitat.
Evaluer les aides financières :
à quelles aides financières avez-vous droit ? 
De nombreuses aides sont disponibles pour les travaux de rénovation 
énergétique. Lesquelles ? Pour qui ? A quelles conditions ? Autant de ques-
tions sur lesquelles l’AREVE peut vous répondre.
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Dans l’antiquité, l’hubris était 
le péché d’orgueil de ceux qui 
désiraient plus que la part at-
tribuée par le destin. Une atti-
tude faite d’excès de confiance 
et de fierté. Des traits de car-
actère pour définir l’hubris ont 
été proposés pour les hommes 
politiques. Parmi ces critères 
on note la confusion entre 
soi et la nation ou son parti 
politique, l’usage du “nous” 
royal dans les conversations, le 
sentiment de ne devoir rendre 
des comptes qu’à l’Histoire. 
Plusieurs s’estiment au-dessus 
des lois. A côté de ces traits, on 
retrouve un caractère narcis-
sique et une perte de contact 
avec le quotidien.
Mais quelles autres gratifica-
tions de l’égo alimentent les 
personnalités des hommes 
politiques ? Pour certains, la ca-
pacité d’enflammer des foules, 
de faire vibrer un auditoire et 
de susciter des applaudisse-
ments représente une forme 
d’adrénaline, un shoot de pou-
voir. Certes il faut un égo très 
solide pour affronter toutes les 
vicissitudes de la carrière poli-
tique et endurer les nombreux 
coups, attaques et trahisons. 
La notion de “normalité” est 
aussi étrangère à la politique 
que ne le serait l’absence de 
bénéfice dans le commerce 
ou de créativité dans l’art. Il 
appartient donc aux citoyens 
d’aujourd’hui comme à ceux 
d’autrefois de faire preuve 
d’esprit critique et d’adopter 
cette formule qu’utilisent les 
psychiatres : “du respect pour 
écouter, de l’irrespect pour en-
tendre”. Owen L; Hubris and Nemesis 
in Heads of Government

tous ego ??
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Un  arrêt  de justice en premier in-
stance au Pénal, a condamné Mr le 
Maire et son premier adjoint. Ces der-
niers  ayant  fait  appel, la  présomption 
d’innocence prévaut. Nous ne  dével-
opperons que certains aspects de la 
jurisprudence qui montre une évolu-
tion  de la justice sur 
le thème   de la prise 
illégale d’intérêt. 
Rappelons  briève-
ment  l’article  432-
12   du Code Pénal : 
“Le  fait, par une  per-
sonne dépositaire de 
l’autorité publique, 
ou chargée d’une 
mission de service  
public, ou par une 
personne investie d’un mandat électif 
public, de prendre, recevoir ou conserver, 
directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans une entreprise ou dans 
une opération dont  elle a au moment 
de l’acte, en tout ou partie,  la charge 
d’assurer la surveillance, l’administration  
etc……”

La notion d’impartialité
Un jugement récent montre que le lég-
islateur amène maintenant la notion  
d’impartialité  : “Pour le magistrat, un 
soupçon de défaut d’impartialité suffit à 
caractériser le délit “ 

Voilà donc un nouveau concept repris  
par le législateur  : la  notion d’impar-
tialité qui se rajoute donc à la notion 
d’ingérence. 
La liste Bagnols-Avenir avait soulevé 
la notion de PLU «entaché d’illégalité«   
selon les observations du Préfet - une 

position juridique 
incitant aux contes-
tations, ce qui n’a pas 
manqué d’arriver.
Si la jurisprudence 
continue dans cette 
voie*,  il faudra  se 
poser la question de 
qui va être chargé 
d’élaborer un PLU si 
des élus sont aussi 
propriétaires de ter-

rains.
Faudra t-il passer par une société agrée 
par l’état avec un Conseil Municipal  
donnant  les grandes  lignes directrices 
et  demandant  2 ou 3  options ?  

* le juge répressif ne recherche aucune-
ment si l’intérêt de l’élu est distinct de 
celui de la généralité des habitants, ou si 
l’ élu a exercé une influence effective sur 
la délibération.  La seule participation de 
l’élu aux débats et/ou au vote peut suffire 
à caractériser le délit  même si l’intérêt de 
l’élu coïncide avec celui de la collectivité 
et si la participation de l’élu n’a pas joué 

un rôle déterminant dans 
la prise de décision. Quand 
on ajoute qu’un intérêt 
quelconque suffit à la car-
actérisation de l’infraction, 
on aura compris que  la 
règle de prudence la plus 
élémentaire en pareille sit-
uation reste pour les élus 
intéressés de ne participer 
ni au vote, ni aux débats, 
ni à l’instruction du dossier.

Nos élus face au tribunal pénal

Lionel Fabre, compétent 
dans le domaine des 
ondes électromag-
nétiques, lutte pour une 
régulation et un change-
ment des normes dans 
ce domaine. 
“Le dossier avance lente-
ment  mais  avance. J’ai   
pu  démontrer qu’ENEDIS  
n’est  pas propriétaire des compteurs (propriétés 
des  communes même si délégation à un Syn-
dicat).
En conséquence, le fait pour ENEDIS de changer 
un compteur avec modification du contrat sur 
un bien dont il n’est pas propriétaire relève  d’une  
infraction pénale. De fait tout possesseur d’un 
contrat  ancien peut refuser ET peut demander 
à ENEDIS les clauses complètes du nouveau 
contrat pour se  décider.
Toute pose forcée relève donc du pénal.

Sur le site  www.bagnolsavenir.fr, vous trouverez 
les dernières moutures des refus d’installation et 
de demande d’étude du contrat avant décision. 
Attention, précisez bien que d’emblée, vous re-
fusez le changement de contrat et que seul, la 
lecture de ce nouveau contrat pourrait vous faire  
changer d’avis. Vous retrouverez les refus de 
changement,  les refus de linky sur une nouvelle 
habitation, et  la  demande à la CNIL pour faire 
valoir vos droits.
Sur votre boîte aux lettres, collez la  photo du 
refus linky avec un journal du jour pour bien 
marquer la date. Envoyez vos courriers en AR 
avec copie  à la Mairie puisque le Conseil Munic-
ipal a voté un moratoire de trois ans.”
Lien à voir / un montage video sur le linky :
https://videos2.next-up.org/LTN_14_10_2017.
html

Le Linky & les ondes 
électromagnétiques

www.bagnolsavenir.fr - contact@bagnolsavenir.fr

vous souhaitez vous exprimer 
dans l’echo bagnolais
Vous estimez être victimes de discrimination, de mépris, ou encore d’abus de pouvoir de la part de votre Mairie ?
Vous souhaitez informer les bagnolais de votre situation personnelle ? Vous avez des idées pour le développement de notre 
commune ? Adressez nous vos commentaires et photos à : contact@bagnolsavenir.fr.

Faire le point sur l’isolation 
de son habitation

thermographie aérienne
Contactez l’AREVE pour obtenir la photogra-
phie thermique de votre logement.
Vous aurez gratuitement une image des 
pertes de chaleur vous précisant ainsi les  
indications nécessaires à  un bon diagnostic 
pré-travaux.
Pour contacter  l’AREVE : 0808  8000 083  ou 
par mail : contact@areve83.fr
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Une consultation demandée par le  
Rectorat a eu lieu sur les rythmes  
scolaires.
A raison de 500 € de coût par enfant,   
on est loin des 50 € envisagés par la  
précédente législature !!
Il aurait été sans doute intéressant 
de mettre en place une étude du soir    
pour tous et un retour au tarif de gar-
derie similaire aux autres communes  
avec application du quotient familial...  
La consultation  demandée a donné   
un score proche du 50/50. La Mairie  a 
décidé de conserver le rythme scolaire 
instauré sous Benoit Hamon quand les 
autres villages de la communauté sont, 
eux, revenus sur l’ancien rythmne.
Une conséquence non négligeable 
s’impose aux familles bagnolaises : 
l’ensemble des activités péri-scolaires 
(sport, danse, musique...) ont été 
adaptées au calendrier des 8 villages 
et les enfants de Bagnols ne peuvent 
plus participer à leurs cours puisque 
ceux-ci sont, pour l’essentiel, dispensé 
dans les autres communes le mercredi 
matin !
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Rythmes scolaires, 
où en est Bagnols ?

En juillet 2013, en Conseil Municipal, 
l’opposition avait souligné un projet de   
PLU élaboré à vitesse grand «V» dans 
lequel il manquait certaines études 
qui pouvaient concerner les zones 
«d’habitat mixte » .  Après l’élection  du  
Conseil Communautaire du Pays de 
Fayence dont Lionel Fabre fait partie, 
Mr Tosan avait présenté aux autres 
maires ses projets et particulièrement 
sur la zone des Rouvières qui devait 
présenter, entre autres, une ou  plu-
sieurs zones d’habitat mixte. Que sont 
devenus ces beaux projets ? A la place, 
nous avons droit à la destruction d’un 
parking qui a couté à la  collectivité  
prés de 500 000 € il y a 13 ans et ven-
du à une société de construction pour 
la somme de 100 000 €  alors  que  le 
prix d’estimation des Domaines  était 
de 220 000 € soit une perte patrimo-
niale totale pour les Bagnolais de  prés 
de 620 000 €. 
Mr le Maire, en 2008, avait déclaré 
à  propos de  la  démocratie  locale : 
“ J’y tiens comme à la prunelle de mes 
yeux”. En cette période de moralisa-
tion de la vie publique, les Bagnolais 
jugeront ce refus d’une enquête 
publique qui leur aurait permis de 
s’exprimer sur le sujet. Quant aux 
arguments lancés à l’opposition sur 
son éventuelle insensibilité en terme 
de besoins de logements sociaux, Mr 
Fabre avait répondu à propos du PLU 
que celui-ci aurait du prévoir plus de 
zones  d’habitat mixte et ne pas  at-
tendre 2016 pour commencer à s’en 
préoccuper ! Rappellons que la mu-
nicipalité est en place depuis 2008 : 8 
ans pour  se préoccuper du logement 
social ! 

Et que fait’on du devenir centre 
ville ?
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Var a fait une étude très 
détaillée sur les vieux villages et partic-
ulièrement  sur Fayence. Cette étude 
présente des pistes afin de  revitaliser 
le commerce dans les centres villages. 
En préambule à ces pistes, on notera 
une  notion essentielle :  La notion de 
places de parking : ESSENTIELLE !!!

Si l’on veut  que  le  commerce vive  ou 
que de nouveaux commerçants 
s’installent, il faudra du stationnement 
dans le centre.    
Et bien à Bagnols, on fait l’inverse  !!   
Merci pour l’avenir. Le rôle d’une mu-
nicipalité  n’est’il pas d’intégrer  l’avenir 
et de suivre les recommandations  des 
organismes qualifiés pour adapter sa 
propre politique à ces  recommanda-
tions ?

Parking, habitat mixte ou 
commerce ?Article mis en page le 5 octobre 2017 : La 

liste d’opposition pour l’avenir de 
Bagnols en Forêt menée par Lionel 
Fabre a toujours soutenue les actions 
intentées pour faire respecter la loi 
sur le site des Lauriers (classé ISDN) et 
n’a jamais souhaité la réouverture des 
sites 2 et 3.
Par contre, elle a toujours avancée 
qu’il aurait  fallu dés 2011, entamer 
les négociations pour ouvrir le site 
4 et lancer avec les 
autres communes, les 
opérations vers les 
différentes filières de 
traitement.
Pour des raisons élec-
torales (remarquées 
d’ailleurs par le Procu-
reur), la municipalité a 
tout bloqué jusqu’en 
2015.
Résultat : aujourd’hui, on lance la 
réhausse du site 3 dont nous rappel-
lons que  Mr le Maire  avait demandé à 
ce que tous les dépôts soient retirés et 
triés  et ajoutant que la rehausse était 
exclue.
Deux grandes questions taraudent les  
Bagnolais aujourd’hui :
1) la qualité intrinsèque du terrain 
pour la  pérennité du site 3 :
Devant ces interrogations, Mr Fabre 
demande la  création d’une  commis-
sion mixte intégrant les experts  du  
maitre  d’œuvre de  la rehausse, les 
experts d’une association environne-
mentale et des élus de la CCPF. Cette 

c o m m i s s i o n 
mixte devra 
examiner les 
points  soulignés 
par les défenseurs 
de l’environnement à savoir 
: des études techniques sur la stabilité 
afin de répondre à un problème posé 
par l’existence d’une faille oblique qui 
pourrait être à l’origine d’écoulement 
de lixiviat.

Pour répondre égale-
ment à un risque 
de glissement des  
déchets et enfin, 
répondre au prob-
lème de ce  casier qui  
ne repose pas sur le 
mètre  d’argile régle-
mentaire.
2) La qualité des 

futurs déchets sur ce site 3 s’il est 
réouvert :
Les Bagnolais ont assez enduré les  
nuisances diverses dont olfactives   
particulièrement désagréables.
Il n’est pas question que le  site 3 
serve DE ROUE DE SECOURS   pour les 
autres Communautés de  Communes 
afin d’y déposer n’importe quoi.
En conséquence, Mr Favre demande 
que toutes les Communes procèdent, 
durant les 4 trimestres précédents 
l’ouverture, à des sondages (à la fois 
sur poubelle individuelle comme sur 
les réceptacles apports collectifs) avec 
au moins 50 sondages par quartier 
afin de pouvoir évaluer la qualité du 

tri et d’en tirer les conclusions. A 
la  Commission mixte de décider la 
qualité minimum du tri pour auto-
riser l’ouverture du site.

Enfin, il serait temps de mettre sur le  
tapis le problème des pourcentages 
de la TEOM Taxe d’Enlévement des 
Ordures Ménagères), c’est à dire des 
différents secteurs contribuant à fixer 
le prix de la taxe globale des ordures 
ménagères.
En  effet  il va falloir distinguer le COUT 
SALAIRES et INVESTISSEMENT /  COUT 
AU POIDS, à savoir : entre un citoyen 
qui trie parfaitement et un autre qui 
trie imparfaitement, la taxe ne doit 
pas être la même. D’où le principe d’un 

abonnement annuel en rapport avec 
le poids. 
Un citoyen peut estimer à 50 litres par 
mois sa  production; il sort sa poubelle 
une fois pleine et sera taxé donc sur 
un passage de 50  litres sur un mois.
Plus le citoyen sort sa poubelle, plus  
grandre sera la taxation. Il paiera le 
coût forfaitaire plus le nombre de 
ramassages. Ce système induit des 
poubelles pucées, vérouillées (avec 
déblocage automatique lors de l’en-
lèvement).
Il serait temps d’y penser avant de 
réinvestir dans du matériel impropre à 
ces nouvelles fonctions.
En résumé, tout doit être éclairci dés 
maintenant afin que les Bagnolais 
sachent exactement quelles seront 
leur garantie d’une déchetterie EXEM-
PLAIRE.
En octobre, Mr Fabre a interrogé en 
public le  nouveau député de  la circon-
scription afin qu’il prenne en compte 
les inquiétudes des citoyens Bagnolais.
A suivre...

Les déchets à bagnols... bis repetita !?

2017 : catastrophe 
naturelle ?
Vous êtes nombreux à voir apparaître 
diverses fissures sur vos façades.
La période exceptionnelle de sécher-
esse a rétracté les terrains argileux  et 
de fait certaines parties des construc-
tions s’affaissent.
Il vous faut recenser vos désordres et 
déposer un dossier illustré en Mairie.   
La multiplication des constats per-
mettra à la commune de demander à  la  

Préfecture un état 
de catastrophe  
naturelle permet-
tant de faire jouer 
vos  assurances.
Contacter la Mairie 
ou Lionel Fabre 
au : 06.12.15.71.55 
si possible avant le 
15   décembre.

illustrations du petit commerce bagnolais en 2017La tribune 
de l’interco

Lionel Fabre nous informe qu’une large 
place sera accordée à l’interco dont il est 
un élu présentant un temps de présence 
supérieur à 90 % tout comme au conseil 
municipal.


