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L’Assemblée Générale
Samedi 5 Février 2011

. Après constat que, conformément à l’article 10
de ses statuts, le nombre des présents et
dûment représentés constituent plus de la
moitié des Membres de l’Association Bagnolaise
d’Information - ABI, régulièrement convoquée,
le Président ouvre la séance de l’Assemblée
Générale annuelle à 10 heures 20.
Il remercie Monsieur le Maire d’avoir accepté
de participer au début de cette réunion malgré
un emploi du temps chargé.
Celui-ci remercie chaleureusement l’ABI pour
son action au profit de l’environnement et lui
confirme tout son soutien.
Après l’adoption du rapport moral lu par
W.Dumont, du rapport d’Activités ,du projet
d’Activités présentés par E.Dechet, du Bilan
financier pour l’année écoulée, et du compte
prévisionnel pour 2011 exposé par A.Rattin,
L’assemblée décide de maintenir le prix de la
Cotisation annuelle à 10e et renouvelle par vote
le tiers de son Conseil d’Administration .
MM Duret, Gossart, Legrand et Rattin sont
réelus à l’unanimité.
Le Mandat confié au CA d’ester en Justice
pour l’Association est voté par toute
l’Assemblée.
Elle est conviée alors à partager le verre de
l’Amitié.

Le Mot du Président
Regarder l’avenir en tenant compte du passé est une démarche
naturelle pour l’ABI.
Tout notre village, même dans ses quartiers les moins exposés
aux nuisances, ainsi que ceux d’autres communes voisines
(Pin de la Lègue, Capitou, Lieutenante…) seraient, en plus de
troubles de jouissance et de risques pour la santé, victimes d’une
détérioration d’un merveilleux cadre de vie avec baisse de valeur
des biens, si nous cessions d’empêcher le développement de la
mauvaise réputation d’une proximité avec une décharge mal
tenue.
Dans cet esprit, une action a été menée utilement, par un dialogue
constructif avec le SMIDDEV, pour une gestion de l’installation
de traitement des déchets conforme à la réglementation et à la
lettre comme à l’esprit de la mise à disposition du site. Mais il
reste à convaincre certaines communes y apportant leurs déchets
de mieux les trier, au moins par respect des travailleurs sur le site
et des riverains.
Nous pourrions alors développer, en fonction d’une réflexion en
cours, d’autres activités, comme nous l’avions commencé avec
notre groupe de réflexion sur le futur PLU de Bagnols en Forêt.
Mais cela passe par une implication de la population beaucoup
plus importante qu’actuellement.
W.Dumont
.

Une Grande ManiF pour 2011 ?
Nous devons nous attacher à développer nos actions afin d’être
encore plus crédibles face à ceux qui ne semblent pas entendre
nos revendications.
Cela passe d’abord essentiellement par :
-Une adhésion plus importante et plus déterminée de la
population bagnolaise.
-Un développement important du nombre d’adhérents
de notre association.
-Des actions communes avec les populations et les Associations
voisines concernées.
-Des actions percutantes avec fort impact médiatique.
Et sur ce point, il est important de réfléchir à :
-Quel type de Manifestation ?
-Comment réussir à regrouper autour d’un projet le Maximum de
Participants pour qu’il soit réussi ?
Certains demandent depuis quelques temps l’organisation d’un
grand évènement susceptible de frapper les esprits et de
mobiliser les médias.
Une telle organisation ne peut pas prendre le risque d’échouer.
Si l’ABI est prête comme toujours à se lancer dans l’Action elle
aura besoin de Tous les Adhérents et de tous ceux prêts à nous
rejoindre dans la défense de notre environnement !
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L’ABI sur le Marché

L’ABI aux commissions du PLU

L’ABI prévoit une présence tout un
Samedi matin, jour de marché, sous
la forme d’un stand, sur la place de la
mairie au moment des vacances de
Pâques.
On présentera l’Association à ceux
qui ne la connaissent pas On pourra
aussi prendre une carte ou
renouveler son adhésion.
Nous vous espérons nombreux à
venir nous apporter votre soutien ce
Samedi 16 Avril
De 10h. à 2h.30
Sur la place de la Mairie

La commission du PLU animée par M.Lorand pour l’ABI,
débattant sur les orientations du Plan Local D’Urbanisme
réunit un dizaine de participants.
Plusieurs thèmes ont été envisagés.
La dernière séance a vu les différents participants
s’exprimer sur le développement du village.
Souhait d’une amélioration de la circulation ,de
l’aménagement de Parkings , de la restructuration du haut
du Village…
Le débat parfois contradictoire reste toujours
constructif.
Le résultats de ces échanges sont communiqués à la
Municipalité pour qu’ils soient pris en compte lors de
l’élaboration du plan définitif.

Venez rejoindre le groupe de Discussion sur le Plan Local d’Urbanisme
Prenez contact avec Michel Lorand
Michel.lorand83@orange.fr

Les Odeurs!
Nous vous rappelons l'importance de signaler
ces nuisances, chaque fois que vous les
constatez soit de chez vous soit en circulant
sur la D4 reliant Fréjus à Bagnols (c'est
essentiel pour leur prise en compte par les
Autorités et par l'exploitant) :
à l'organisme SRO PACA :
www.sro-paca.org ou 0800 175 617
et au Directeur de Pizzorno, Monsieur
Fréderic Sebillotte 06 99 47 88 70
Cette vigilance permet d'espérer que la
fréquence de cette pollution, déjà bien diminuée
grâce à notre action, disparaîtra totalement pour
le plus grand bien de notre confort, de notre
santé et de la préservation de notre magnifique
cadre de vie.
Merci de réacheminer cette information auprès
de vos amis et voisins qui ne sont pas encore
membres de l’ABI.

L’INFORMATION

Nous avons un gros problème pour la
diffusion de nos informations, tracts ,
affiches.
Les six bénévoles de l’ABI pour quadriller le
village et les quartiers très étendus, ne sont
pas assez nombreux .
Il faudrait être le double pour pouvoir faire
très rapidement , plus facilement et plus
efficacement la distribution peu fréquente
sur une année.
Nous lançons donc un appel à candidatures
pour venir grossir le groupe des « Diffuseurs »
Faîtes-vous connaître par courriel à
dumont.william@orange.fr
ou par téléphone au 04 94 40 64 15

NOUVEAU DANGER :…LE GAZ DE SCHISTE
Alors que le sous-sol de notre département pourrait-être intéressant pour les chercheurs de nouvelles
sources de profit, il nous faut être très vigilants devant le danger que représenterait pour notre
environnement une telle exploitation….Suivez bien l’actualité !

