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ÉDITORIAL
Administrer, moderniser et développer un village, sans augmentation des taxes
communales, est un défi permanent dont peu de communes peuvent se
vanter. A Baudinard, c'est la réalité.
2010 a débuté sous les meilleurs auspices pour l'avenir du village et de ses
équipements structurants de qualité au service de tous. Pour le plus grand bonheur
des Baudinardais. Pour leur plus grande satisfaction environnementale.
Je rappelle que les plus grands projets ont été annoncés lors de la campagne
électorale et qu'ils sont en cours de réalisation grâce à la ténacité de mon
équipe municipale majoritaire que je remercie encore ici.
Dans ce domaine, nous avons perdu deux années en procédures inutiles, y
compris plus de 67 000 euros de subventions, résultat de l'inconscience d'une
minorité d'entre nous. Deux années d'atermoiements trop longues pour l'appétit démesuré que
j'ambitionne pour notre petit village. Petit par le nombre d'habitants mais dynamique par la volonté des
bénévoles dévoués à la collectivité que je remercie.
Vous le savez, je recherche sans cesse le bonheur de mes administrés. Pour cela, je tape à toutes les portes et je
bataille sans relâche pour obtenir des subventions sans lesquelles tout projet pérenne ne pourrait aboutir. Je veille
également au bon fonctionnement de la commune en recherchant toujours le meilleur rapport qualité-prix.
Vous le savez aussi, je suis à votre service. En 2010, les zones constructibles prévues au plan d'occupation
des sols sont en train de redevenir conformes aux prévisions. Mais ne rêvons pas trop : certains terrains
vont, de par l'évolution environnementale des esprits, rester inconstructibles "à vie" comme le tiers de
notre territoire l'est déjà. Ceci correspond aussi à l'esprit qui nous anime : le village ne doit pas devenir une
zone pavillonnaire à l'instar de quelques cités dortoirs, mais il doit se développer raisonnablement pour
que chacun apprécie le bonheur de vivre à Baudinard.
Cette année, le gros œuvre de l'extension du cimetière a été terminé : le village est ainsi adapté pour
recevoir des sépultures pour plusieurs siècles ; un jardin du souvenir et des caveaux vont y être aménagés
dès que possible. Lors de ces travaux, il est apparu nécessaire de consolider la colline au-dessous du donjon
: un mur superbe a été réalisé et il a été prolongé jusqu'au jeu de boules pour offrir une perspective du plus
bel effet. Ces travaux permettront de bitumer le chemin et d'aménager un parking près du cimetière.
La déchetterie est en cours de mise aux normes réglementaires et devrait être opérationnelle vers la fin de
cette année. Un écomusée devrait venir compléter ces équipements dans un avenir proche. Enfin, un parc
solaire est à l'étude pour réduire notamment, à notre échelle, les gaz à effet de serre. Pour ce faire, l'étude
pour définir le Plan Local d'Urbanisme sera mise en œuvre dans un délai assez court.
Le débroussaillement des sentiers communaux est en cours grâce à l'action des ouvriers, à l'encadrement
de l'ONF et à l'effort financier de la commune en faveur des personnes en recherche d'emploi.
L'enfouissement des réseaux a continué. Le long de la route d'Aups, ces aménagements paysagers vont
accélérer le déploiement de la fibre optique pour le plus grand bonheur des utilisateurs d'Internet.
Cette année l'aménagement paysager des alentours des ruines du château va débuter pour un meilleur
environnement près du centre du village. La construction des garages communaux va être réalisée pour le
plus grand profit des employés que je remercie pour leur dévouement au service de la commune.
Baudinard vit, Baudinard bouge, Baudinard se modernise, Baudinard améliore son cadre de vie. Et tous ces
travaux sont effectués sans augmentation des impôts communaux. Qui va s'en plaindre ?
Notre village est riche de ses atouts naturels et soucieux de la qualité de vie offerte à ses habitants comme
à ses visiteurs. Notre village devient, année après année, un lieu exceptionnel recherché, de plus en plus
agréable, où il y fait bon vivre. Notre village le mérite car il est au cœur d'un magnifique territoire.
Le Conseil municipal et moi-même renouvelons toutes nos condoléances aux familles endeuillées en ce
début d'année. Nous pensons également à tous ceux qui souffrent tous les jours autour de nous,
notamment les personnes seules.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite d'excellentes vacances. Tous mes vœux de santé et de
bonheur vous accompagnent, ainsi qu’à vos familles.

Soyez Baudinardais dans l'âme ! Vive Baudinard-sur-Verdon !
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions.
Voici un aperçu de leurs activités durant le premier semestre 2010.
6 janvier 2010
12 janvier 2010
14 janvier 2010
15 janvier 2010
16 janvier 2010
19 janvier 2010
19 janvier 2010
21 janvier 2010
21 janvier 2010
26 janvier 2010
26 janvier 2010
28 janvier 2010
2 février 2010
3 février 2010
4 février 2010
5 février 2010
8 février 2010
9 février 2010
10 février 2010
15 février 2010
18 février 2010
19 février 2010
19 février 2010
23 février 2010
24 février 2010
24 février 2010
25 février 2010
26 février 2010
26 février 2010
26 février 2010
1 mars 2010
4 mars 2010
4 mars 2010

14 h
9 h 30
14 h
15 h
16 h
9 h 30
14 h
10 h
11 h
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h
12 h
14 h
15 h
15 h
10 h
9h
10 h
9h
14 h
14 h
9 h 30
14 h
8 h 45
8 h 30
14 h
18 h 30
15 h
14 h
15 h 30

9 mars 2010
17 mars 2010
18 mars 2010
19 mars 2010
19 mars 2010
24 mars 2010
25 mars 2010
29 mars 2010
1 avril 2010
6 avril 2010
6 avril 2010
7 avril 2010

11 h
14 h 30
18 h 30
8 h 30
14 h 30
9h
Journée
9h
10 h
10 h
18 h
10 h

Concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Expertise d'une société d'assurance
Vœux du président du Conseil général à Draguignan
Audit sur le schéma de l'eau
Vœux du Conseil municipal
Expertise d'une seconde société d'assurance
Devenir de la culture à Aups
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Présentation d'une seconde société de construction de parc solaire
Conseil de gestion du domaine des Eouvières
Contrats de territoire à Aups
Expertise sur le fonctionnement des caméras
Assemblée des communes du massif forestier à La-Valette-du-Var
Syndicat des eaux à Montmeyan
Réunion à la Direction Régionale des Affaires Culturelles à Aix
Schéma de l'eau de la commune
Recensement des habitants de la commune
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Reportage d'un journaliste italien sur le système de vidéoprotection
Reportage d'un journaliste de M6 sur les caméras
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Syndicat des eaux à Montmeyan
Concertation avec un cabinet d'architectes
Rencontre avec une responsable d'association de Bauduen
Syndicat des eaux à Montmeyan
Transports départementaux à la demande à Moissac-Bellevue
Forum du Conseil général à Moissac-Bellevue
Commission électorale
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Rencontre avec la gendarmerie à Moissac-Bellevue
Réception d'un cabinet d'huissiers de justice
Intercommunalité à Aups
Concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et
l'Architecte des Bâtiments de France
Déviation du village (DDEA)
Electrification du quartier Saint-Michel (SYMIELECVAR)
Assemblée de l'association Var initiative à Le Cannet des Maures
Syndicat des eaux à Montmeyan
Réception de propriétaires pour ventes de terrains
Electrification du quartier Saint-Michel (ERDF)
Communes forestières du Var au Luc-en-Provence
Vérification annuelle des poteaux d'incendie
Vérifications électriques par l'APAVE
Syndicat des eaux à Montmeyan
Syndicat des eaux à Montmeyan
Syndicat des eaux à Régusse
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions.
Voici un aperçu de leurs activités durant le premier semestre 2010 (suite).
9 avril 2010
9 avril 2010
13 avril 2010
14 avril 2010

9 h 30
14 h 30
10 h
15 h

19 avril 2010
22 avril 2010
23 avril 2010
24 avril 2010
28 avril 2010
29 avril 2010
3 mai 2010
3 mai 2010
4 mai 2010
4 mai 2010
5 mai 2010
5 mai 2010
6 mai 2010
10 mai 2010
12 mai 2010
18 mai 2010
19 mai 2010
20 mai 2010
26 mai 2010
31 mai 2010
2 juin 2010
3 juin 2010
4 juin 2010
10 juin 2010
11 juin 2010
16 juin 2010
16 juin 2010
17 juin 2010
21 juin 2010
24 juin 2010
25 juin 2010
29 juin 2010
30 juin 2010

10 h
11 h
8h
Journée
10 h
11 h
11 h
15 h
14 h
15 h
9h
15 h
10 h
10 h
14 h
17 h
10 h 30
9 h 30
14 h 30
14 h
10 h 30
11 h
14 h
9 h 30
11 h
9h
11 h
14 h
14 h
11 h
18 h
14 h
14 h

1 juillet 2010
5 juillet 2010
7 juillet 2010
9 juillet 2010
13 juillet 2010
13 juillet 2010
21 juillet 2010

15 h
18 h 30
14 h
19 h
11 h
14 h
9h

Electrification du quartier Saint-Michel (ERDF)
Syndicat des eaux à Montmeyan
Syndicat des eaux à Montmeyan
Concertation avec la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer pour le Plan d'Occupation des Sols
Réception d'une entreprise d'isolation des maisons
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Information sur la fiscalité à Tavernes
Comités Communaux Feux de Forêts à Pignans
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
Contrôle de la déchetterie par la préfecture
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Concertation avec un cabinet d'architectes
Chantier d'insertion VEGA
Musée de la céramique à Salernes
Réception par Monsieur le Sous-préfet à Brignoles
Plan Local d'Urbanisme
Syndicat des eaux à Montmeyan
Schéma communal de l'eau
Travaux divers envisagés sur la commune
Electrification dans le Var à Cotignac (ERDF)
Fibre optique (France-Télécom)
Comité de pilotage
Vente de terrains au quartier Saint-Michel
Modification de l'entrée Nord-Ouest du village
Nouvelle administration territoriale à Brignoles
Vérification de la station d'épuration
Service des Domaines
Etablissements Recevant du Public à Brignoles
Inauguration des locaux du Conseil général à Saint-Maximin
Accidents de service à Flayosc
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Syndicat des eaux à Montmeyan
Syndicat des eaux à Montmeyan
Mission locale pour l'emploi à Moissac-Bellevue
Présentation du Centre d'Incendie et de Secours à Aups
Constructions de parcs solaires à Flassans
Réception de la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer
de Brignoles
VarLib (transport à la demande) à Aups
Organisation de la gendarmerie pour l'été à Aiguines
Vente de terrains du village
Ouverture du Centre d'Incendie et de Secours à Aups
Présentation d'une société de construction de parc solaire
Déviation du village
Fibre optique (France-Télécom)
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Travaux communaux réalisés en 2010
Début des travaux de la construction de la déchetterie

Réfection des bâtiments religieux
Eglise Saint-Jacques
Chapelle Notre-Dame de la Garde

Débroussaillement des sentiers forestiers et taille des arbustes

Amélioration de l'affichage
communal
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Réfection en cours des abords
du jeu de boules

Travaux communaux réalisés en 2010
Aménagement du pourtour du cimetière
Plantation d'essences endémiques

Mise en place d'une fontaine

Poursuite du fleurissement dans le village

Réaménagement en cours du parking, rue du grand puits

Aide aux sinistrés de l'aire Dracénoise
Dès le lendemain de la catastrophe, Monsieur le Maire s'est directement impliqué pour aider les sinistrés.
Les employés communaux ont apporté leur contribution pour déblayer et nettoyer les rues et caves des
immeubles. Ils ont acheminé à Draguignan les dons des particuliers récupérés par des bénévoles. Merci à
tous les participants pour cette générosité spontanée et désintéressée.

L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon - Édition d’août 2010 - 7

Travaux communaux réalisés en 2010
Amélioration de la circulation lors des intempéries
"Eric à la manœuvre"

Janvier 2010

Enfouissement du réseau électrique route d'Aups
Avant

Maintenant

Aménagement paysager autour de la chapelle Saint-Jean
Avant

8 - Édition d’août 2010 - L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon.

Maintenant

Travaux communaux réalisés en 2010
Aménagement du chemin du cimetière (partie haute)
Avant

Maintenant

Avant

Maintenant

Extension du cimetière communal
Avant

Maintenant
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Travaux communaux envisagés en 2010
Complexe socioculturel
Plan de la salle des fêtes avec le théâtre de verdure

Salle des fêtes - Élévation Ouest
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Travaux communaux envisagés en 2010
Salle des fêtes - Insertion dans le paysage
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ÉTAT CIVIL

D!B!S!O!F!U!!!HSJT!
D!B!S!O!F!U!!!HSJT!
Le 3 mars 2010, c’est avec regret et tristesse que nous avons appris le décès de
JeanJean-Claude BÉRY
Monsieur le Maire et le Conseil municipal présentent leurs condoléances attristées
à la famille et les assurent de leur sincère soutien dans l’épreuve qu’ils subissent.
-----------------------------------------------

D!B!S!O!F!U!!!SPTF!
D!B!S!O!F!U!!!SPTF!
Elyne est venue ensoleiller la vie de la famille HAMMAS le 19 février 2010
Noa est venu émerveiller la vie de la famille GENCE le 30 avril 2010
Toutes nos félicitations aux heureux parents !
Longue vie aux enfants !
--------------------------------------------

D!B!S!O!F!U!!!C!M!B!O!D!
D!B!S!O!F!U!!!C!M!B!O!D!
Le 24 avril 2010, Marie-Christine CHABAS et Pierre STEFANI
se sont dit "Oui" à la mairie devant Monsieur Christian Lombard.
Heureuse vie aux amoureux
amoureux et félicitations aux familles.
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SOUVENIRS - INFO - SOUVENIRS
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le samedi 16 janvier 2010, les élus ont présenté leurs vœux aux habitants en présence de
Monsieur Pierre Lambert, Conseiller général du canton. Pour cette circonstance, Monsieur le
Maire a fait un discours retraçant les actions de la municipalité et les projets prévus pour l’année à
venir. Monsieur le Conseiller général a présenté les projets portés par le Conseil général du Var en
faveur des communes. A l’issue, un vin d’honneur a été offert aux personnes présentes.

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le 8 mai 2010, la municipalité a organisé la commémoration de la victoire des Alliés qui mettait fin
à la seconde guerre mondiale. Cette année, un ancien combattant d'Aups a offert son concours en
qualité de porte drapeau. Les Baudinardais se sont rassemblés autour du monument aux morts
pour écouter le message du secrétaire d’Etat aux anciens combattants, se recueillir durant une
minute de silence puis entendre l’hymne national. A l’issue, Monsieur Jacques Moïsé a été à
l'honneur en tant qu'ancien combattant : Monsieur le Maire a retracé brièvement son parcours
militaire et lui a remis un diplôme. La municipalité a ensuite offert un vin d’honneur aux personnes
présentes.

TRANSPORT SCOLAIRE 2010 - 2011
Les parents dont les enfants utiliseront un autobus de ramassage
scolaire durnt la prochaine rentrée scolaire doivent venir en
mairie afin de procéder aux inscriptions ou réinscriptions de leur
progéniture. Pour les nouvelles inscriptions, penser à apporter
deux photographies d’identité récentes pour chaque enfant à
transporter.
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INFORMATION SOCIALE
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INFORMATION SOCIALE

L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon - Édition d’août 2010 - 15

Le samedi 5 juin 2010, les bénévoles du comité communal feux de forêts se sont réunis
à l’initiative du président délégué, Georges Fontana, qui a remercié le chef du centre
de secours pour sa précieuse présence et les nouveaux bénévoles pour leur aide.
Une réunion d’information a eu lieu à 11 heures durant laquelle le chef du centre de
secours et d'incendie d’Aups, le Capitaine Bernard Dutrey, a présenté les nouveautés
relatives à l'informatisation des centres de secours et apporté des précisions quant à la
poursuite de l'expérimentation d'un hélicoptère dans le centre-Var. Il s'est félicité de la
bonne ambiance qui règne entre les bénévoles de la commune. Il a terminé par un
rappel des manœuvres à entreprendre en cas d’incendie.
La réunion s’est poursuivie par un repas amical, en présence de Monsieur Pierre
Lambert, Conseiller général du canton, permettant aux vingt-sept membres du comité
de savourer d'excellents mets.
Un petit aperçu de ces moments d'amitié.
Un auditoire attentif aux explications

Un repas très apprécié préparé par des « experts » en la matière
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Le Président, les membres du bureau ainsi que tous les chasseurs de notre village de
Baudinard remercient la municipalité pour son soutien aux différentes associations
de la commune et tout particulièrement à notre société de chasse.
Comme chaque année la société de chasse organise un repas annuel ouvert à tous
(chasseurs et non chasseurs), le samedi 04 septembre 2010. N’hésitez pas à vous
inscrire rapide ment, ce rituel sera aussi exceptionnel que les années précédentes.
Les photographies ci-dessous montrent la bonne ambiance.

Chasseurs, mais sportifs aussi

Tous les élus du bureau de la société souhaitent une bonne fin d’été à toutes et à tous
et une bonne saison cynégétique à tous ses membres.
Le Président, Georges Fontana.
Fontana
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Comité des fêtes
En 2010, le bureau du comité des fêtes a présenté des activités sensées
apporter de la gaieté et de la bonne humeur dans le village.
Outre le traditionnel loto des rois fin janvier, une soirée particulière a été
organisée pour la Saint-Patrick et une autre nous a rapprochés de la mer et
du "Nord" pour le plus grand bonheur des convives.
En proposant une soirée tous les deux mois environ, le comité des fêtes essaie de vous
distraire autant que faire se peut. Je note toutefois que de nombreux convives extérieurs au
village assistent avec gourmandise à ces agapes nocturnes qui les distraient agréablement,
peut-être au détriment des purs villageois qui ne peuvent pas y assister faute de places.
A cette occasion, je remercie les membres du comité et les habitants pour leur participation
à ces manifestations festives dont vous avez un petit aperçu ci-après.
Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne fête votive 2010 !

Le Président, André MOGNIER.
30 janvier 2010 – Loto des Rois
Le 30 janvier dernier, de nombreuses personnes sont venues tenter leur chance pour
remporter les lots de qualité offerts par le comité. La soirée a été animée à souhait par des
bénévoles sérieux. De nombreuses personnes, dont quelques-unes venaient de Digne et de
Castellane (réputation baudinardaise oblige), sont reparties enchantées d'emporter les
cadeaux mis à leur disposition. Les participants ont terminé cette soirée avec des gâteaux et
du cidre frais et avec l’envie de revenir pour un prochain loto tout aussi attrayant.
Maintenant, on joue…sérieusement

Quelle attention !

Tous debout pour… les lots !

Que de lots !
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Comité des fêtes
Pour la première fois dans l’histoire du village, et après les « Irlandais » provençaux de 2009,
ce sont des fées celtes qui se sont manifestées dans le village le 10 avril 2010 car elles ne
pouvaient pas être partout à la fois le 17 mars, jour de la Saint-Patrick.
Cette soirée a quand même tenu ses promesses et a été l’occasion de déguster une choucroute
"celte" de derrière les fagots (irlandais), arrosée avec des boissons appréciées qu'Astérix et
Obélix n'auraient pas boudées. Les participants ont pu aussi esquisser quelques pas de danse
particulièrement éprouvants après de telles agapes qui en ont laissé quelques-uns un peu
perturbés. Quelques moments mémorables de cette soirée en images.

Le 19 juin 2010, le Comité s’est encore une fois mobilisé pour aider les villageois à fêter la
fête de la musique et apprécier la nourriture nordique avec un « moules-frites » concocté par
des experts en la matière qui nous régalent chaque fois avec une gentillesse et un dévouement
sans pareil. Cette soirée a été animée par un orchestre de choix, habitué des lieux, qui a su
mettre une ambiance "d'été" et de feu. Remercions ici les bénévoles qui se dévouent pour
organiser et préparer des activités tout au long de l'année pour un aussi petit village.
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Les Amis de BaudinardBaudinard-sursur-Verdon
vous présentent un résumé de leurs activités au cours du semestre écoulé
Bien chers Amis de Baudinard,
Cet "Echo" de l'été 2010 vous trouvera en vacances, décontractés et heureux de
profiter du beau soleil de notre Provence !
Ayons cependant une pensée émue pour ceux qui travaillent encore ! Nous leurs
souhaitons un bon courage.
Vous trouverez, dans ces pages, un aperçu des nos dernières activités. Comme
chaque année, trimestre ou mois, nous nous efforçons de vous apporter des
moments de détente et d'animations culturelles ou artistiques ; c'est le but que
nous voulons atteindre et pour lequel nous nous sommes engagés bénévolement.
Je remercie très sincèrement tous les adhérents dont le nombre, toujours en
progression, nous encourage à continuer.
Je dois également louer le travail constant de l’équipe dynamique de la commune
qui nous apporte son soutien à tout moment ainsi que celui de nos bénévoles qui
animent les diverses activités.
N'oubliez pas que nous sommes ouverts à toute critique constructive et que nous
attendons vos suggestions pour de nouvelles activités enrichissantes.
Bien amicalement,
La présidente, Suzanne BOYER.

Activité « Atelier »
Après plus de trois années passées à animer un atelier pour les enfants et ceux-ci grandissant, Lili a cessé son
activité et nous la remercions chaleureusement. Anna a repris une autre activité au profit des adultes et avec
des activités manuelles très variées. Mais l'engouement a été tel que certains enfants sont revenus le samedi
après-midi pour voir ce que faisaient leurs parents et amis. L'ambiance a été profitable à toutes ces petites
mains qui en ont profité avec sérieux. Quelques moments d'activité ci-après.
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Activité « Bridge »
Les jeudis après-midi, "Balou", Jacques, Josiane, Michèle, … et leurs concurrents font face à
Jean-Michel pour de passionnantes parties de bridge, dans une ambiance feutrée mais
studieuse. Leur passion les emmène parfois jusqu’à des heures tardives à la limite du
supportable pour leurs nerfs d'acier et les personnes qui les attendent à la maison. Cette année,
de nouveaux joueurs sont venus s'ajouter aux "anciens" qui, d'après leur mentor, ne cessent de
progresser au point qu'ils se demandent quand ils vont se décider à se confronter à des joueurs du
niveau de nationale…1, bien sûr !

Activité « Informatique »
Trente-deux séances d'initiation, soit soixante-quatre heures, n'ont pas réussi à décourager les
« jeunes élèves » de Dédé qui se sont passionnés pour cette technologie. C'est dire l'ambiance
remplie de mystère et d'interrogations qui règne dans la maison des associations tous les mardis
après-midi. De nouveaux membres sont venus rejoindre les séances avec leur matériel portable car
les "vieux" matériels en place aimablement donnés à l'association n'auraient pas suffi. Les
« élèves » sont tellement "accros" que, publicité amicale aidant, le "pôvre" animateur a recensé une
dizaine de nouveaux arrivants pour la saison prochaine. Mais que va devenir le village quand la
fibre optique sera à la portée de ces énergumènes ?

Activité « Familiale et culturelle »
Le 29 mai 2010, à l'initiative de Jean-Mimi, une soirée dédiée aux Mamans a été organisée dans la
salle polyvalente aimablement prêtée pour la circonstance par la municipalité. Des parents et des
enfants sont venus raconter une fable de Jean de La Fontaine. Des prix ont été remis aux meilleures
prestations individuelles et collectives. Des roses ont été offertes aux jeunes mamans présentes à
cette soirée spécifique qui s'est terminée par un buffet convivial autour de boissons et de gâteaux
aimablement confectionnés par des bénévoles.

L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon - Édition d’août 2010 - 21

Activité « Culture et patrimoine »
Le 2 mai 2010, s’est déroulé le quatrième rallye pédestre consécutif autour du village avec un temps
agréable. Après avoir dégusté un café "de départ" bienvenu et des friandises offertes par les organisateurs, les
concurrents ont essayé de trouver leur itinéraire de départ (chaque équipe avait le sien) avant de répondre
toute la journée à quelque cent-soixante affirmations diaboliques. A midi, une pause bien méritée a été
organisée par des hôtesses charmantes dans une salle prêtée par la municipalité. Cet endroit a été mis à profit
pour réfléchir aux itinéraires croisés qui avaient été concoctés par Dédé. L’après-midi, nos valeureux
concurrents sont repartis tout ragaillardis pour une énième épreuve du côté, soit d'un prieuré, soit d'une
chapelle, tout en continuant, sous un soleil printanier mais déjà chaud, à renseigner des questionnaires de
plus en plus décourageants. Un verre de l’amitié et des récompenses, offerts par l'association, ont été bien
appréciés à la fin de cette journée mémorable. Le prochain rallye ? En 2011 seulement ? Dommage !
Mais les images de cette journée sont, bien sûr, sur Internet.

Activités « Vide-greniers » et "Culture"
Plusieurs fois par an, Noëlle se démène pour nous inciter à nettoyer nos greniers et caves pour le
plus grand plaisir des amateurs de ce type de marché. Cette année encore, elle nous étonne toujours
en invitant aussi des commerçants, des artistes et exposants "culturels". Toutes nos félicitations,
dans ce domaine comme dans d'autres, à cette animatrice hors pair qui allie efficacité et bonne
humeur pour attirer de plus en plus de chalands. Comme l'an passé, le 2 août 2010 été une journée
particulièrement réussie avec la venue de nouveaux commerçants saisonniers qui ont animé les rues
et places du village.
Les chalands du 5 juin 2010

Les chalands du 2 août 2010
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Activité "Pascale"
Pâques a été l'occasion de voir des animateurs d'associations courir dans tous les sens dans le
village. Durant quarante-huit heures, diverses animations ont été proposées gratuitement aux
habitants : pétanque, bridge, scrabble, spectacle pour les enfants, tennis, super loto (avec l'ASB83),
"hénorme" chasse aux œufs, rallye des trois chapelles, animations culturelles dans la maison des
associations. Des heures qui ont permis à de nombreux villageois de sillonner le village en tous sens
et à toute heure. Un régal pour les photographes et les gagnants des divers jeux proposés. Quelques
images pour se rappeler ces moments de détente sympathiques.

Activité « des îles »
Le samedi 17 juillet 2010, l'association s'est démenée avec ardeur et bonne humeur pour concocter
une soirée à thème dont elle garde jalousement le secret.
De nombreux habitants de Baudinard et d'ailleurs sont venus se divertir en toute convivialité autour
d'un buffet typique de nos chers amis des îles tropicales françaises.
Un orchestre "cubain" de circonstance est venu distraire ce petit monde sur des airs de salsa, de
rumba, de tango, de bossa-nova et encore… encore… jusque tard dans la nuit.
Il faut remercier les organisatrices et les bénévoles qui se sont dévoués pour cette soirée qui devrait
rester dans les annales locales.
Un remerciement particulier aux employés municipaux qui ont dressé une tente et posé une estrade
au cas où le temps n'aurait pas été de la partie.
Quelques photographies pour retracer cette soirée magnifique.
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Association Sportive Baudinard 83
www.baudinard.fr, rubrique « Associations »
* L’ASB83 gère 3 disciplines sportives :
- La Gymnastique – Danse, conduite par Madame Nicole VERGNES-BLANQUER,
- La Randonnée pédestre, affiliée à la FFRP, conduite par Madame Josiane LUTHY,
- La gestion du tennis et l’école de tennis, affiliée à la FFT, conduite par J-M WEILL.
* Je voudrais rappeler que l’ASB83 a été créée pour le bien-être et le plaisir des
Baudinardais auxquels sont venus se joindre de très sympathiques personnes des villages
avoisinants.
* Nul n’est besoin d’être membre pour être invité à une ou deux de nos randonnées.
Nul n’est besoin d’être membre pour découvrir le tennis en 2 séances.
Nul n’est besoin d’être membre pour découvrir sa première séance de gymnastique.
* Grâce aux conventions et subventions de la municipalité et également au bénévolat, nous
avons pu, en 2009-2010, payer le guide de la Vallée des Merveilles, celui des Ecrins et
participer pour un montant de 80 € par personne au séjour aux Cinque-Terre-Portofino.
* Mon souhait, ainsi que celui de l’ensemble du bureau, est de voir davantage de Baudinardais
(jeunes et moins jeunes) adhérer à nos disciplines. Nous sommes à l’écoute de toutes et de
tous. Manifestez-vous ! Merci.
Et bientôt, le PARCOURS DE SANTÉ !

Le président de l’ASB83, Jean-Michel WEILL.

SECTION GYMNASTIQUE

* Tout au long de l’année, les séances de la saison 2009-2010 se sont déroulées avec mes
élèves régulières depuis plusieurs années. Le travail s’est révélé très satisfaisant : une bonne
progression et une grande réceptivité au travail de profondeur que j’essaie de proposer.
* La bonne humeur et l’envie sont au rendez-vous.
* Il est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux.

Venez nous rejoindre !
Les cours sont collectifs (minimum 6 personnes)
et ont lieu une salle de la mairie.
Pour la saison 2010 – 2011 : inscriptions aux mêmes tarifs et, à priori,
séances les jeudis de 8 h 45 à 10 h 15. Date d’inscriptions et rentrée… à suivre
Tout au long de la saison, la première séance (découverte) est gratuite.

Renseignements : Nicole VERGNES-BLANQUER - 06 82 42 50 06
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SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE

Bonjour le tout (expression batave) !
Comme le temps passe vite ! Il me semble que nous revenons tout juste du Grand Paradis, des
Cévennes, de la Vallée des Merveilles, des Ecrins.
Que de sympathiques souvenirs et que de formidables projets, en particulier, début
septembre, les « Cinque Terre » (Patrimoine mondial) et Portofino en Italie.
Notre groupe reste stable, dynamique et solidaire malgré des niveaux d’aptitudes variés.
L’ambiance est toujours conviviale avec des épisodes insolites, des surprises (le coucher en
dortoir avec des lits superposés), des sketches (le départ aux Cadières de Brandis, les mains
dans les poches, le naïf néophyte disant : « il y aura bien un resto là-haut ! », des stress (la
longue remontée éprouvante de la Vallée des Merveilles), des trouvailles (les champignons
entre La Palud et Rougon), de belles rencontres (le Monsieur qui a abandonné son jardinage
pour nous conduire au Prieuré de Carluc), des mauvaises rencontres (les chenilles
processionnaires au-dessus de Saint-Jurs et des démangeaisons infernales, pour les femmes
seulement), des flops (les visites de Fontaine de Vaucluse et de l’Isle-sur-la-Sorgue avec deux
participants seulement, nous les remettrons au programme), des ratés (la pluie a annulé
plusieurs randonnées que nous referons bien sûr), des confusions (entre cairns et marques sur
le chemin de Thon au Mourre de Chanier), de la précision suisse (rencontre des deux groupes,
à la seconde près, à la bergerie située entre Thon et le Mourre de Chanier).
Nous sommes destinés à vivre encore, ensemble, des aventures inoubliables.
Merci à tous les participants et BIENVENUE à ceux qui nous rejoindrons.
La section

RANDONNÉE

vous propose pour le second semestre 2010

20 août : Gorges de Caletty – Bauduen – Baignade
27 août : Quinson – Esparron – Baignade
Du 5 au 10 septembre : Italie - les Cinque Terre - Portofino
24 septembre : Port-Cros – Baignade
08 octobre : Sainte-Victoire
22 octobre : Grand Marges
05 novembre : La Palud - Rougon - Champignons
19 novembre : Le Cousson – Couleurs d’Automne
03 décembre : Cotignac – Saint Joseph – Cascade de Sillans
17 décembre : Repas annuel des randonneurs
A bientôt sur les sentiers de Provence et d'ailleurs !
Renseignements : Josiane LUTHY (04 94 70 95 79) - josiane.luthy@orange.fr
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Section TENNIS

Les champions Baudinardais 2009

Rappel de la saison 2009-2010
6 élèves à l’école de tennis "Jeunes"
16 abonnements annuels dont 4 "Famille", 1 "Couple", 1 "Jeune", 8 "Individuel", 2 "FVS",
7 cartes hebdomadaires et 2 mensuelles.
Les animations et tournois les plus importants ont eu lieu en août pour les festivités du
village. Nous avons été heureux d’apporter tout notre concours au Comité des Fêtes.
Nous avons accompagné des jeunes de Baudinard et Riez à l’Open 13 de Marseille.
Nous remercions vivement Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble des Conseillers
municipaux grâce auxquels le terrain de tennis a été régénéré.
Ont été également tracés et équipés deux mini-tennis sur le terrain omnisport débarrassé de
ses fissures.
Nous remercions l’équipe municipale chargée de l’entretien des courts.

ÉCOLE de TENNIS
SAISON 2010 – 2011
Jeunes à partir de 6 ans & abonnements annuels
Inscriptions à la maison des associations
le mercredi 15 septembre 2010 de 18 h à 19 h

Renseignements : Jean-Michel WEILL : 04 94 70 50 37 - jean-michel.weill@orange.fr
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Tarifs saison 2010 – 2011*
* Au 1er juillet 2010. Réactualisable si modifications des prix des licences
*****

CARTE MEMBRE ASB83 : 10 €
Obligatoire à partir de 18 ans pour tous abonnements trimestriels et annuels
*****

GYMNASTIQUE
La séance =12 € - Abonnement trimestriel = 82 €
Abonnement trimestriel couple = 147 €
*****

RANDONNÉE PÉDESTRE
Abonnement annuel + licence FFRP*. Individuel = 27 € – Couple = 48 €
*FFRP : fédération française de randonnée pédestre
*****

TENNIS
Location du court 1 h = 8 € + caution : chèque de 95 €
Carte hebdomadaire individuelle = 15 € + caution : chèque de 95 €
Carte mensuelle individuelle = 25 € + caution : chèque de 95 €

Abonnement annuel
Jeune (jusqu’à 18 ans) = 30 € - Adulte = 45 € - Couple = 65 €
Famille (parents + enfants) = 85 €
Famille (vacances scolaires) = 40 €

École de tennis jeunes (à partir de 6 ans)
1 h par semaine hors vacances scolaires + accès au court = 76 €
(60 € + licence FFT [Fédération française de tennis] 16 €)

Initiation – Perfectionnement – Cours collectifs adultes
Gratuit - Réservé aux abonnés annuels membres de l’ASB83
Jeton pour l’éclairage = 2 € ou 5 € les 3 ou 10 € les 7
Contacts.

Gymnastique : Nicole VERGNES-BLANQUER - 06 82 42 50 06
Randonnée pédestre : Josiane LUTHY 04 94 70 95 79 - josiane.luthy@orange.fr
Tennis : Jean-Michel WEILL - 04 94 70 50 37 – jean-michel.weill@orange.fr
ASB83 - Maison des Associations – 36 Grand’Rue - 83630 Baudinard-sur-Verdon
www.baudinard.fr, rubrique « Associations »
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PAGE PRATIQUE
MAIRIE

04 91 70 18 61 — Fax : 04 91 70 19 24 — www.baudinard.fr — mairie@baudinard.fr

URGENCES

SAMU : 15 — POMPIERS : 18 –— 112 (appel européen depuis un mobile)

CENTRE ANTI POISON

MARSEILLE : 04 91 75 25 25

SANTÉ
Médecin de garde : 15
Dentiste de garde (TOULON) : 04 98 01 62 63 (répondeur des praticiens de garde)
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.pharmagarde.eu
Cabinets d’infirmières à Aups : 04 94 84 06 37 – 04 94 70 00 96 – 04 94 70 04 02
Vétérinaire de garde : appeler un vétérinaire de Draguignan, l’appel est retransmis directement
sur le vétérinaire de garde
MÉMO HÔPITAL
Hôpital de Draguignan, rue Montferrat : 04 94 60 50 00 – Urgences : 04 94 60 50 12
Polyclinique Notre-Dame de Draguignan : 0 826 46 45 44 (0,15 ct/mn depuis un poste fixe)
DROGUE/ALCOOL/TABAC – INFO-SERVICE
Drogues infos service 7 j/ 7 : 0 800 23 13 13 (appel gratuit d’un poste fixe)
Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 20 (appel local d’un poste fixe)
Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30 (appel local d’un poste fixe)
Alcooliques anonymes : www.alcooliques-anonymes-mp.org
SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800 (appel gratuit 24 h/ 24 d’un poste fixe)
Questions d’adolescents : www.inpes.sante.fr
Violences conjugales info : 39 19 (appel local d’un poste fixe)
Solitud’écoute : 0 800 47 47 88 (appel gratuit d’un poste fixe)
DIVERS
Dépannage électricité 24 h/ 24 : 0 810 33 30 83
Espace Rural Emploi Formation (EREF) à Aups : 04 98 10 22 43
ALLÔ SNCF (Infos, réservations, vente) : 08 36 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com
Centre Interministériel de Renseignements Administratifs (CIRA) : 0 821 08 09 10 ou 39 39
Agence Départementale d’Information au Logement (ADIL), 5 rue Racine, TOULON
Tél. 0 825 77 88 77 ou adil@adil83.org
ALLÔ TRAFIC : 08 91 67 31 01 (messages en temps réel sur l’état de la circulation, conseils de
déplacements)
INFOS TRAFIC : Flashes d’information sur l’état de la circulation. Radio Plus sur 106.8 FM
PRÉVISION MÉTÉO France : 32 50 ou www.meteo-france.fr
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