
Nous regrettons la dispar-
ition de notre ami Pascal 
Caron qui nous a quitté le 
22 février dernier, à l’aube de 
ses 52 ans.
Il était une personne connue 
de tous pour sa gentillesse, 
sa joie de vivre, ses com-
pétences dans le domaine de 
la mécanique agricole et son 
dévouement pour la com-
mune.
Animateur clé de notre as-
sociation, nous devons lui 
reconnaître la paternité de la 
course de tracteurs-tonde-
uses qui a rassemblé plus de 
700 personnes en 2014.
Nous essaierons de combler 
le vide qu’il laisse en nous 
fédérant et en nous unissant 
plus encore.
Notre association a décidé 
de lui rendre hommage en 
inscrivant son nom au fron-
ton des prochaines courses 
de tracteurs-tondeuses.

Avenir Bagnols Communauté
www.bagnolsavenir.fr - contact@bagnolsavenir.fr

hommage11 & 12 juillet

N° d’agréément : W831004375

tracteurs tondeuses

soutenez l’echo bagnolais : 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 adhésion (cotisation annuelle minimale 15 €)

www.bagnolsavenir.fr 
contact@bagnolsavenir.fr

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

CP/Ville : ................................................................................................................................................................................                             
Email (obligatoire pour recevoir l’écho Bagnolais) : 
................................................................................................................................................................................................  

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

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

2eme course de
Inscrivez votre équipe dès maintenant !
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tous les renseignements et dossiers d’inscription sur  : 
www.lesfousdugazon.fr / contact@bagnolsavenir.fr

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

L’Association Avenir de Bagnols et de 
sa Communauté organise un grand 
LOTO le 12 avril prochain.
Plus de 2 000 € de lots (TV, tablettes, home-
cinéma, GPS...). Ouverture des portes à 15h00. 

Boissons et pâtis-
series au profit de 
la coopérative de 
l’école.
Maison du Temps 
Libre - route du Muy / 
Parking Tennis/Stade 
de foot.
Places limitées, 
réservations con-
seillées : contact@
bagnolsavenir.fr

la démocratie en panne à bagnols en forêt
L’opposition représentée par Lionel Fabre s’étonne 
que la Municipalité ne respecte pas certains aspects 
des articles 21-221 et 21-222 du CGCT concernant 
les décisions du maire qui doivent être annoncées 
aux citoyens le plus tôt possible et au moins une 
fois par trimestre . Car ces décisions doivent pou-
voir être contestées dans le délai de 2 mois après 

la signature du Maire. Nous n’avons pas 
vu beaucoup de décisions inscrites sur les 
procès verbaux des conseils municipaux en 
2012, 2013 et 2014  ! suite à l’intervention 
de Lionel Fabre, Mr le Maire a annoncé qu’il 
informerait  dorénavant  les citoyens une 
fois par trimestre.

La Nouvelle opposition ne fait pas l’unanimité !
Article paru dans Var Matin 
Suite à la démission de M. Bartoli, conseiller municipal d’op-
position et membre du CCAS, il était nécessaire de procéderà 
l’élection d’un membre de l’opposition pouvant sièger au 
sein du Comité communal d’action sociale. Ce fut l’objet de la 
première délibération du dernier conseil municipal. Après un 
appel à candidatures, le maire M. Tosan a constaté que seule 
Marie-Reine Loubet était candidate à ce poste, l’assemblée 
consentant à un vote à main levée. Mais au vote, la candidate 
ne rassemblait pas la majorité des suffrages (13 voix contre sur 
21 votants). Le vote a donc été ajourné et la présente délibéra-
tion repoussée. Mme Borja contestait le recours à une élec-
tion pour cette nomination, prétextant que l’article R 123-9 du 

code de l’action sociale et de la famille prévoit que c’est le suiv-
ant de la liste du démissionnaire qui prend sa place. Le permi-
er magistrat répondait que la candidate s’étant désolidarisée 
de cette liste par courrier envoyé en mairie, cette disposition 
n’était pas applicable.
Deux groupes d’opposition
A savoir que par un tract public, Mmes Borja et Loubet, les 
deux conseillères municipales dissidentes, ont annoncé se 
désolidariser de MM Fabre (tête de liste “Bagnols en Forêt 
pour l’Avenir” aux dernières municipales) et Bartoli, créant leur 
propre association. Désormais, il y a donc deux groupes d’op-
posants...

un centre équestre 
à bagnols ?
On peut l’espérer ! 
Il est vrai que bag-
nols n’offre aucun 
centre équestre 
alors qu’il n’y a que l’embarras du choix 
dans les autres villages du canton. A ce jour, 
les écuries de st Denis proposent plusieurs 
choix  d’activités telles que des pensions 
pour nos chers équidés, travail et débour-
rage du cheval, enseignement pour tous. 
Son exploitante Anais Lourme, monitrice 
diplômée d’état, attend les différentes au-
torisations administratives pour l’ouverture 
d’un centre equestre à bagnols d’ici la rentrée 
2015-2016 afin de proposer divers services 
tels  que ballades touristiques à cheval, des 
stages de passage des galops fédéraux, 
accueil et partenariat avec centres aérés, 
écoles, initiation pony-games, voltige et ran-
données en pleine 
nature. 
Et en projet futur : 
handisport équita-
tion.
Ce serait là une 
bonne nouvelle !
Renseignements : 
06.73.84.54.37

LOTO le 12 avril à bagnolsInterview du maire : la 
réponse de Lionel Fabre
VAR MATIN - 14 FEV 2015.
Nous avons reçu de Lionel Fabre, opposant de 
Michel Tosan (Bagnols en Forêt pour l’Avenir), le 
communiqué suivant l’interview publiée dans Var 
Matin le 5 février dernier.
“M. Tosan évoque l’impact des baisses de do-
tations de l’état sur la gestion financière de la 
commune (...) Bagnols prend de plein fouet cette 
baisse car ses différents budgets ont vu certaines 
dépenses augmenter de 50 % et des travaux aux 
coûts mal mesurés. Exemple, un parking certes 
utile mais avec un auto-financement compensé 
par la vente de boxes aux Bagnolais. A près de 
20 000 € de moyenne le box, peu de ventes et la 
commune a vu son budget plombé par le déficit 
de rentrées financières. Et pour compenser un 
déficit de fonctionnement en 2013 de 1,3 M€, la 
commune baisse de manière drastique ses in-
vestissements. M. Tosan aborde le thème de la 
construction de logements sociaux envisagée 
par la municipalité. Où sont les sources de ten-
sions ? Je doute que l’on puisse trouver une seule 
parole ou écrit de ma part contestant la nécessité 
de logements sociaux. Au contraire, je pousse à 
la roue à la fois sur Bagnols mais aussi en tant 
qu’élu communautaire du Pays de Fayence pour 
que les jeunes et les personnes en difficulté puis-
sent arriver à se loger dans notre région. Sur 
ce sujet, j’espère que l’ambition de la commune 
sera de projeter des petits “écoquartiers” afin 
de favoriser la mixité sociale et des structures à 
énergie positive afin de respecter les ambitions 
environnementales dont je ne doute pas qu’elles 
soient aussi l’ambition de M. Tosan. Quant aux 
éventuelles tensions entre la majorité et l’opposi-
tion, elles existent mais au sujet de la démocratie 
participative (...) Nous n’avons pas vu beaucoup 
de décisions inscrites sur les procès-verbaux des 
conseils municipaux en 2012, 2013 et 2014 ! M. 
le Maire a annoncé au dernier conseil qu’il in-
formerait dorénavant les citoyens une fois par tri-
mestre suite à mon intervention : une opposition 
constructive est aussi une opposition qui permet 
aux citoyens bagnolais d’être mieux informés. 
Enfin les tensions les plus importantes naissent 
au sein de la population à propos d’un projet 
éventuel de la Mairie, en l’occurence le dossier 
“Alkimya” sur 6 hectares à Bagnols. Je rappelle les 
paroles du maire retranscrites sur Var Matin le 7 
mai 2010 : “je suis un militant de la démocratie 
directe.” Alors qu’il fasse un référendum sur ce 
sujet : voilà de la vraie démocratie participative.

AVIS AUX CLIENTS DE LA 
SOCIETE RMP : 

si vous avez déposé une 
machine à faire réparer 

chez Mr Caron - merci de 
bien vouloir appeler le : 

06.70.31.11.81



Fanny avait abandonné son vélo et c’est maintenant en voi-
ture qu’elle devait faire ses emplettes. 
C’est ainsi que chaque samedi, elle se rendait à St Paul pour 
trouver sa viande puis à la coopérative paysanne de Callian 
pour dénicher ses fruits et légumes.
Sur le chemin de retour, Fanny s’obligeait à prendre son pain 
au village, queques produits de dépannage à l’épicerie, du vin 
ainsi que la presse au bureau de tabac malgré les difficultés 
à stationner.
Après son périple à travers le canton, il lui manquait divers 
articles pour arriver à bout de sa liste comme la crémerie et 
le poisson. Aussi, elle constatait avec amertume que seuls les 
supermarchés pouvaient aujourd’hui lui proposer ce qui lui 
manquait pour nourrir sa famille.
Fanny avait toujours défendu le commerce de proximité et 
s’était refusé à consommer dans la grande distribution con-
sciente que seul le petit commerce pouvait assurer la survie 
d’un village.
Un samedi, Fanny se ressaisit, elle enfourcha son vélo et pris 
la direction du village bien décidée à trouver les solutions 
pour remplir son panier.
Elle s’adressa aux villageois qu’elle croisait sur sa route et les 
questionna sur l’histoire des commerces à Bagnols.

Tous avaient la même réponse : “il n’y a quasiment plus rien au 
village. La boucherie a fermé depuis longtemps puis après ce fût le 
four à bois et ainsi de suite ! Même la fleuriste a tiré son rideau !”
Cette dernière parole glaça Fanny. Elle détala d’un pas pressé 
vers le magasin où elle aimait s’offrir un bouquet mais c’est 
avec effroi qu’elle découvrit que l’enseigne avait disparu et 
que la devanture ne laissait plus rien apparaître.
En remontant pour récupérer son vélo, Fanny leva machinale-
ment les yeux vers les façades qui l’entourait. 
La tristesse l’envahit en découvrant toutes ces anciennes 
devantures commerçantes aujourd’hui délabrées et se dit 
que tout cela n’était pas bon pour le tourisme non plus.
Qui aurait envie de s’arrêter dans un village où rien ne vit ? 
Qui aurait envie de s’y installer ? Quelle entreprise, quel arti-
san envisagerait demain d’y excercer son métier ?...
Pire encore, il suffirait que le médecin prenne sa retraite pour 
que la pharmacie suive le même chemin et donne le coup de 
grâce au village !
Sur la route du retour Fanny imaginait le pire des scénarios : 
le village n’existerait plus et deviendrait définitivement une 
ville dortoir, le centre serait réduit simplement à la route qui 
le traverse si un jour une enseigne de la grande distribution 
venait à s’installer sur la commune !

Fanny, qui s’est installée à Bagnols avec sa famille il y a quelques mois, se voyait aujourd’hui contrainte de faire ses 
courses en dehors de la commune. Elle ne désespérait pas de voir son village revivre commercialement, pourtant 
c’est un bien triste constat qui se dressait devant elle.
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Le petit commerce Bagnolais épisode 2...

La tribune de 
l’intercomunalité
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Lionel Fabre est élu Communau-
taire au Pays de Fayence et par-
ticipe à la commission Urbanisme 
et à la commission Agriculture.  
La Commission Urbanisme   va 
être la clef de voute de l’avenir
de la communauté de com-
munes et donc de Bagnols 
puisque des orientations pour 
20 à 30 ans vont être arrêtées. 
En tant que représentant de 
Bagnols, le rôle premier de 
Lionel Fabre est de défendre 
notre village. Sur l’orientation 
démographique, la société Citi-
dia incite toutes les communes 
à infléchir, vers la décroissance 
forte, leur expansion démo-
graphique .
Mr Fabre est opposé à cette 
uniformité car cela implique 
que Bagnols sera toujours 
moins développée  que les 
autres communes et aura tou-
jours moins d’élus que les plus 
grosses communes.
Lionel Fabre préconise un 
ralentissement plus modéré de 
cette expansion pour Bagnols 
afin d’harmoniser le nombre  
d’habitants des communes du 

CCPF. Dans le domaine de l’ag-
riculture, volet obligatoire du 
SCOT Pays de Fayence, l’orien-
tation que semble suivre l’en-
semble  des maires est celle 
d’une aide, après diagnostic 
de la Communauté, aux  pro-
jets sérieux  dans tous les do-
maines de 
l’agriculture afin d’en stopper 
sa déshérence.
Enfin dans le domaine touris-
tique, la majorité des maires 
prône un tourisme de haut de 
gamme qui  est un  vecteur  
d’emplois et de flux financiers 
important.
Pour ce qui est des déchets,  
l’ensemble des maires sem-
ble en accord pour trouver 
une solution durable dans le 
respect du Grenelle2  et de 
démontrer que la mutualisa-
tion fera baisser la taxe des 
Ordures Ménagères à l’horizon  
2016/2017. Dont acte.
Au cours de l’année, Lionel 
Fabre a fait observer  que nous 
avions été élu  pour mutual-
iser et  ne pas augmenter les 
impôts de la communauté de 
communes .

du côté d’alkimya

www.cc-paysdefayence.fr

Nous relevons 3 points qui font carence dans ce 
projet :
1 - Compétence : l’agriculture moderne (bio) est une ag-
riculture dotée d’une technologie de pointe, informatisée 
et des agriculteurs hyper formés. L’appelation “bio” n’est 
pas un retour vers le passé mais un saut vers le futur. Le 
multi-couches exposé par Alkimya était déjà utilisé par les 
Egyptiens et les moines défricheurs moyen-âge.
Lors de cette réunion, nous avons noté qu’aucun des 
membres porteurs dudit projet n’avait une réelle expéri-
ence de l’agriculture.
2 - Absence de business-plan : nous pensions obtenir 
un dossier technique précisant les différentes étapes de 
mise en place du projet avec des éléments et des objec-
tifs chiffrés mais il nous a été répondu que ces éléments 
étaient confidentiels et tenus au secret du cabinet de Mr 
le Maire, seule personne à en avoir eu communication !?.
Nous mettons à votre disposition sur notre site internet 
(www.bagnolsavenir.fr), un dossier présenté aux mairies 
du Canton dont Bagnols en Forêt et qui fait montre de 
sérieux et de professionnalisme. Voici le modèle que 
nous attendons pour pouvoir juger de la viabilité d’un 
projet agricole.
3 - Du travail non-rémunéré : des aides bénévoles 
permettront l’avancée du projet, ce qui ne constitue pas 
un délit en soi mais ces aides vont concourir à la vente 
de produits issus de cette exploitation. La Mairie va t’elle 
couvrir cette forme de concurrence déloyale face à des 
agriculteurs qui produisent souvent seuls et vendent leur 
production au niveau local tout en payant de lourdes 
charges ?
4 - Payer d’abord : enfin, nous apprenons que les Bag-
nolais devront s’acquitter d’une dîme à l’association Alk-
imya avant de pouvoir acheter leurs produits - Est-ce le 
nouveau slogan du commerce bio : “Tu paies d’abord, tu 
achètes ensuite !”
Suite aux différents échanges lors de cette réunion, no-
tre position demeure la suivante : pas d’ostracisme mais 
nous rejoignons les souhaits de la communauté de com-
munes en demandant :
. des compétences affirmées et contrôlables
. un contrat de fermage classique et non pas un bail em-
phytéotique
. pas de concurrence déloyale face aux acteurs locaux 

déjà en place !

Le 25 février se tenait la réunion publique de l’association 
Alkimya. Les membres ont présenté leur projet et tenté 
d’en démontrer la viabilité.

http://projetalkimya.illustrateurorg
http://association-alkimiya.org

Enfin les tensions les plus importantes naissent au sein de la popu-
lation  à propos de ce projet.
Mr le Maire, nous vous rapellons vos paroles dans Var-Matin du 7 
mai 2010 : “Je suis un militant de la démocratie directe” !
Alors faites un référendum sur le sujet. Ce serait là de la vraie 
démocratie  participative ! Après nous avoir refusé “la charte de l’op-
position”  rédigée par le parti socialiste  ! Ce référendum  serait au 
moins un cas de démocratie participative  engageant l’ensemble des
citoyens  bagnolais  à défaut de le 
pratiquer avec tous les élus.
A  minima,  il serait  bon que les 
différents projets alternatifs à 
Alkimyia puissent être discutés 
lors d’une réunion publique et 
lors d’un conseil municipal - 2 au-
tres projets  existent : seront-ils 
aussi étudiés ?

A LIRE : http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/08/01/2560885_ils-ont-tue-le-petit-commerce.html

Ne sont’ils pas à plaindre les riverains du chemin de la Nartière et 
des Culasses ?!

Vu l’état de la chaussée, tout laisse à penser 

que ceux-ci sont considérés comme des rés-
idents de seconde zone. Depuis de longues 
années, cette voie compte d’innombrables 
cuvettes et bassines. Malgré maintes ré-
clamations et pétitions adressées aux élus, 
rien n’est fait. Les trous se transforment en 
baignoires - une ambulance s’y est embour-
bée récemment - cela devrait alerter notre 
Maire !? 

Si comme les riverains du chemin des culasses, vous rencontrez les mêmes prob-
lèmes, merci de nous en faire part en nous écrivant à : contact@bagnolsavenir.fr

beyrouth à bagnols ?


