Association Bagnolaise d’Information- AB

Répertoire National des Associations N° W831002314

Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var (Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

Compte-rendu du Conseil d’Administration tenu le lundi 05 mars 2018 de 18h30 à 21h45 au Foyer
Municipal de BAGNOLS-EN-FORET.
Présents : William Dumont (président), René Bouchard (vice-président), Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice), Alain Rattin (trésorier), Emmanuel Devesa (secrétaire-adjoint), Yvanna Cravero
(administratrice)
Excusés : Rachel Antiocha (administratrice, pouvoir à Marie-Jeanne Gagnaire), Pierre Pimpaud
(administrateur, pouvoir à William Dumont).
Invités :

1. Faisabilité d’une surélévation du site 3 à Bagnols, dispositions à prendre ?
William Dumont a transmis par mél un document (4 pages), rédigé par les géologues qui ont étudié très
précisément le dossier déposé par le SMIDDEV pour obtenir l’autorisation de procéder à la rehausse du site
3 dans le vallon des Lauriers.
Ils attestent que ce projet présente des risques certains en ce qui concerne la stabilité de l’édifice compte
tenu des quantités prévues (400 000 Tonnes) mais aussi des risques de pollution des sols et des eaux.
Des schémas et des plans complètent cette étude et confirment que les vents dominants Sud/Nord
entraîneront des nuisances olfactives et des risques pour la santé humaine.
A l’unanimité, Il est décidé que tous ces éléments seront remis le samedi 17 mars 2018 à 10 h, par William
Dumont, René Bouchard, Emmanuel Devesa et Yvanna Cravero, à la commissaire enquêtrice responsable
de l’enquête publique
William Dumont nous informe que Michel Tosan envisage de mettre le sujet de la rehausse à l’ordre du
jour d’un Conseil municipal. Il propose que l’ABI soit présente et prenne la parole lors des questions
diverses afin de faire connaître son opposition à ce projet.
René Bouchard, pense qu’il est préférable que l’ABI prenne l’initiative en organisant elle-même une
réunion d’information en direction de la population.
La date du samedi 14 avril 2018 à 10 h est retenue. René Bouchard se propose de vérifier la disponibilité du
Foyer rural auprès d’Eva Martin.
Le contenu de cette Réunion sera débattu et défini lors du prochain C A qui se déroulera le lundi 09 avril
2018 à 18h30 au Foyer rural.
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Il est proposé de rédiger un tract d’information/mobilisation à distribuer avant la date qui sera retenue
pour la réunion.
Contenu du tract :
Réouverture imminente de la décharge,
votre cadre de vie est menacé…
-

Des odeurs insoutenables, 1 jour sur 4, durant la période estivale.
Jusqu’à 100 000 Tonnes d’ordures par an, dont une majorité non triée.
Un risque d’instabilité de la surélévation et d’effondrement à cause du poids.
La pollution des sols et des cours d’eaux par le non traitement des lixiviats (jus de fermentation
issu des déchets organiques).
- Baisse de fréquentation touristique.
- Baisse de la valeur immobilière de nos habitations.
Pour dire NON à ces nuisances,
venez nombreux à notre réunion d’information le…………………………………… à …………………………………………….
René Bouchard mettra ce tract au format numérique et le transmettra à Alain Rattin qui s’occupera de le
faire imprimer.
Alain Rattin et Emmanuel Devesa proposent de fabriquer une banderole annonciatrice de la réunion
d’information de l’ABI qui sera installée dans un virage, à la sortie du village.
René Bouchard achètera des grands panneaux en plastique qui serviront de supports. Emmanuel Devesa
peindra le contenu du message :
NON A LA RÉOUVERTURE DE LA DÉCHARGE
(enquête publique en cours)
RÉUNION D’INFORMATION LE ……………...à………………………...

1. Quelles mesures sont prises par l’ABI pour une réduction drastique des déchets ?
Il existe de réelles difficultés pour mobiliser les particuliers de la CAVEM dans l’amélioration du tri. Il est
demandé aux membres du C A de l’ABI d’interpeller des municipalités de la CAVEM pour les inciter à
développer le tri des recyclables et des fermentescibles.

Siège social : 618, chemin Saint Antoine 83600 Bagnols en Forêt
Téléphone : 04 94 40 64 15 ou 06 07 41 36 00
Courriel : dumont.william@orange.fr - Site Internet : http://abi-bagnolsenforet.fr/

Association Bagnolaise d’Information- AB

Répertoire National des Associations N° W831002314

Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var (Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

2. Réflexion sur la disponibilité des administrateurs actuels et la répartition des responsabilités de
chacun.
Toutes les personnes présentes confirment qu’elles maintiennent leur participation au C A de l’ABI pour
l’année 2018. W. Dumont rappelle l’urgence de prévoir un nouveau Président en raison de son âge.

3. Dispositions à prendre pour une participation utile et sérieuse de l’ABI à la Fête du Printemps (le
Dimanche 18 mars 2018 de 10h à 18h à Montauroux).
Emmanuel confirme qu’il est prêt à tenir un stand (comme l’année précédente) lors de cette manifestation.
Yvanna Cravero présentera son activité de lombricompostage.
Un atelier de compactage des bouteilles plastiques sera proposé aux personnes présentes.
William Dumont est prêt à donner une conférence d’une quinzaine de minutes sur l’opposition de l’ABI au
projet de rehausse de la décharge de Bagnols. Il prendra contact avec Patrick Padilla pour lui donner toutes
les infos relatives à son intervention et connaître l’heure qui aura été retenue.

4. Questions diverses :
Plan Régional Déchets PACA : René Bouchard propose de prendre en charge ce sujet, de s’informer et
transmettre tous les éléments relatifs à l’avancée de ce document. Il précise toutefois qu’il ne pourra pas
assister aux réunions qui se dérouleront sur le temps scolaire.
Perspectives pour la LN PCA en fonction de l’énorme endettement de la SNCF et du rapport Spinetta :
William va demander à Joël s‘il est toujours volontaire pour prendre en charge ce dossier très actuel avec la
réforme de la SNCF en cours.
LINKY : Des méls informent les particuliers bagnolais que l’installation des compteurs communicants LINKY
va commencer sur la Commune. La Municipalité, dans son bulletin, nous informe qu’une délibération a été
prise par le Conseil municipal qui s’oppose à la pose de ces compteurs afin de faire valoir le principe de
précaution. Ce sujet devra être approfondi afin de connaître très précisément les alternatives qui s’offrent
à nous quant au refus de cette installation.

L’ordre du jour est épuisé, le CA se termine, il est 21h45.

William DUMONT, président

pour le secrétaire, René BOUCHARD
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