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ÉDITORIAL
Tradi tion oblige, chaque début d'année, je profite de l'occasion qui m'es t
offerte, a vec le Conseil munici pal et en son nom, pour vous présenter mes
meilleurs vœux et aussi ceux de tous les élus.
Je souhaite à cha cune et à cha cun d'entre vous, Baudina rdaises et
Ba udina rdais de cœur, et aussi à vous nouveaux a rri vants qui serez demain
les défenseurs de notre beau lieu de vie, une très bonne année 2011. Je
souhaite que la santé d'abord, la pai x autour de vous ensuite, le bonheur
enfin, vous a ccompa gnent tout au long de cette nouvelle année. Pour vos
fa milles, vos amis et vos connaissances également.
Cette année 2011 ma rque la moi tié du manda t électif que la ma jori té des Baudina rdais a confié
aux élus municipa ux. Loin de moi l'idée d'élaborer un bilan ca r cel ui-ci sera présenté à la
popula tion en temps voulu et il sera, je peux vous l 'assurer dès à présent, expli ci té a vec les a ctions
détaillées de cha cun des élus , de tous les élus .
Il est quand même intéressant de fai re un tour d'hori zon communal des aména gements réalisés
depuis trois ans et des projets envisagés . Tout ceci, je dois le rappeler pour ceux qui ne s 'en s ont
pas encore aperçus, sans aucune augmenta tion des impôts communaux, a vec même une baisse du
ta rif de l'eau potable, malgré des subventions reti rées à cause de recours aussi inconséquents que
coûteux et quelques dépenses judiciai res réellement injus tifiées . Tous ces investissements sont
dans le droi t fil de nos promesses de notre programme de 2008.
Au chapi tre des réalisations effecti ves depuis trois ans, vous a vez certainement noté, en vra c,
l'a grandissement du cimetière, la construction d'un mur de soutènement, a vec un es calier, le long
du chemin du ci metière, la réfection de la chapelle Saint-Jean a vec les a ménagements pa ysagers
de qualité qui l 'encadrent, la plantation d'a rbres endémiques dont des oli viers et des amandiers ,
l'enfouissement des réseaux publics le long du chemin d'Artignos c et des routes dépa rtementales
9 et 71 vers Aups et Ta vernes , le bi tumage des chemins des Croi x-du-Bas , d'Artignos c, de la ColleBlanquet (en pa rtie) et le goudronnage du chemin Saint-Mi chel , la mise en pla ce de fontaines sur
les terrains de sports et deva nt le cimetière, l'agra ndissement de la maison abri tant le bistrot de
pa ys , l 'aména gement d'une bordure de sécuri té au-dessus des logements communaux, l 'éléva tion
d'une bordure le long du jeu de boules , l 'achat d'un bâ timent pour abri ter un écomusée et un
logement, la pose de lampa daires à l 'entrée Sud du village, le renouvellement des portiques
d'entrées au village, l'aménagement d'un pa rking le long de la rue du grand pui ts, et… enfin… la
construction (tant décriée pa r quelques-uns , recommandée pa r les servi ces de l 'Eta t, dont le
recours contentieux es t toujours au tribunal) de la déchetterie : enfin, un lieu adapté et proche
pour les nombreux utilisateurs locaux ! Et qui ne défi gure pas le pa ysage ca r elle ne se voi t pas.
Au chapi tre des projets en cours de réalisation ou dans les mémoi res des élus majori taires
responsables que nous sommes , je peux ci ter la cons truction de ga rages communaux a vec une
pla cette au-dessus au ni veau de la Grand'rue qui vont masquer un mur ancien défra îchi et
améliorer l 'es thétique de la rue du grand pui ts, l 'aména gement des ruines du château qui va
reha usser la beauté pa ysagère du lieu, offri r un cadre de tra nquillité et de promenade de bonne
fa cture et créer une peti te pla cette a rborée très s ympa thique, le pa rcours de santé dont les
tra vaux de débroussaillement, préalables à la pose i mminente des agrès , ont été effectués a vec
l'aide des ouvriers de l'association Va roise pour l 'Envi ronnement et la Ges tion de l 'Aménagement
(VEGA), la mise en pla ce de jardinières fleuries dans les rues qui nous a valu une fleur au concours
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régional des villages fleuris , la pose de cendriers muraux, l 'a cha t d'un défibrilla teur, l'a chat d'un
broyeur de végétaux et d'un bac étanche pour les batteries déposées dans la déchetterie, l 'a cha t
d'une na celle à i nstaller sur un peti t ca mion pour les employés communaux, le renouvellement
pa rtiel et l 'extension du parc informa tique communal , la mise en servi ce d'une version anglophone
du site internet communal , l'a chèvement de la réalisation du s chéma de l'eau potable qui nous
permet déjà de localiser rapidement les fui tes d'eau sur le réseau communal et chez les
pa rti culiers (des fuites ont déjà pu être réparées grâ ce à ce s ys tème), l 'a cha t de terrains audessous de la chapelle Saint-Jean qui devrai t nous permettre d'aména ger un ca banon en gîte
d'étape, l 'a ttente d'une subvention pour l 'enfouissement du réseau d'électri ci té autour de la
chapelle Saint-Mi chel, l 'appel d'offre i mminent pour l 'élabora tion du Plan Local d'Urbanisme, la
mise en œuvre d'enquêtes publiques pour le pa rking attenant au jeu de boules ainsi que pour le
tra cé de la dévia tion. Pour ne ci ter que les plus visibles.
Comme je vous l'a vais présenté a vant les élections , et a vec l 'aide des élus ma jori tai res, nous
devrions débuter cette année la cons truction du complexe sociocul turel (salle des fêtes et théâ tre
de verdure), préalable à l'a rri vée de la fibre optique et, peut-être, à la mise en pla ce d'un relais de
téléphonie mobile qui va desservi r effi ca cement, pour les trois principaux opéra teurs , tout le
terri toi re communal. J'emploie le conditionnel ca r les membres du conseil d'a dminis tra tion d'une
association hos tile aux projets communaux ont déjà formé des recours gra cieux et je subodore
déjà qu'ils ne devraient pas en rester là . Ce serait dommageable : pour les associa tions qui
souhaitent cette structure pérenne pour certaines a cti vi tés , nota mment le comi té des fêtes ; pour
les mani festa tions cul turelles qui vont s 'y produi re apportant des plus-values touristique et
économique certaines pour le village ; pour la qualité a rchi tecturale de cet aména gement et
l'a méliorati on pa ysa gère de ce lieu spécifique en bordure des maisons ; enfin pour les finances
communales si les subventions déjà obtenues pour ce projet d'envergure étaient, encore une fois ,
perdues à jamais. Enfin, si la salle des fêtes n'es t pas cons truite, il n'y a ura peut-être jamais de
fi bre optique au village.
Tous ces tra vaux, a méliora tions , embellissements , études n'auraient pas pu être réalisés sans le
tra vail toujours très sérieux des él us ma jori tai res , sans le soutien d'une ma jori té de Baudina rdais
prompts à prodiguer des idées nouvelles pour le bien-être du plus gra nd nombre, sans la qualité
du servi ce rendu par les cinq employés communaux, sans les bénévoles qui s 'inves tissent a u sein
des associa tions représentati ves de l 'anima tion communale, sans les anima tions organisées tout
au long de l'année. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces bonnes volontés qui voudront
bien se reconnaître dans ces défini tions. Je souhai te, dans ces colonnes , la bienvenue à Chris tine,
secrétai re de mai rie.
J'ai aussi une pensée pour les familles qui ont été récemment endeuillées, pour les pers onnes
seules, pour celles qui sont malades ; mon Conseil muni cipal et moi-même leur a dressons toute
notre s ympa thie. Je remercie les pers onnes qui m'ont apporté leur réconfort durant cet a utomne
à la suite de mes ennuis de santé.
Je souhai te que 2011 vous apporte ce dont vous rêvez.
Soyez heureux d’être Baudinardais ! Vive Baudinard-sur-Verdon !
Georges PONS, Maire.
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions.
Voici un aperçu de leurs réunions durant le second semestre 2010.
3 août 2010

18 h

Inauguration du musée de la céramique à Salernes

4 août 2010

10 h

Réunion avec deux associations d'aide aux personnes en difficulté

23 août 2010

21 h

Conférence sur l'aménagement hydroélectrique du Verdon

7 septembre 2010

10 h

Réunion sur la fibre optique à Aups

7 septembre 2010

14 h

Réunion sur la réhabilitation des plans d'eau du Verdon à SaintLaurent-du-Verdon

8 septembre 2010

18 h

Assemblée générale de l'APSAD à Aups

9 septembre 2010

11 h

Réunion de la commission de sécurité (garages communaux)

10 septembre 2010

18 h 30

Inauguration d'une crèche à Aups

20 septembre 2010

14 h

Réunion d'information sur la réforme du droit de l'urbanisme au
Cannet-des-Maures

21 septembre 2010

14 h 30

Réunion d'information à la sous-préfecture à Brignoles

22 septembre 2010

8h

Réunion d'information sur les services postaux à Toulon

28 septembre 2010

14 h

Réunion avec le Conseil général sur les sentiers de randonnée

16 octobre 2010

9 h 30

Réunion de l'Association des Maires Ruraux du Var à Figanières

22 octobre 2010

8h

Réunion sur le schéma de l'eau

22 octobre 2010

9 h 30

Réunion d'information sur l'archéologie et l'a ménagement des
territoires à Menton

3 novembre 2010

14 h 30

Réunion avec la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer

16 novembre 2010

14 h

Réunion d'information sur les règles relatives aux domaines public
et privé d'une commune à Sainte-Anastasie-sur-Issole

17 novembre 2010

15 h

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

22 novembre 2010

14 h 30

Réunion Conseil Général - Conservatoire du littoral – Commune

29 novembre 2010

14 h

Réunion sur la construction de garages communaux

30 novembre 2010

9 h 30

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

7 décembre 2010

17 h

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

8 décembre 2010

15 h 30

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

9 décembre 2010

14 h

Réunion du comité départemental de gestion des sites du
Conservatoire du littoral à Toulon

11 décembre 2010

10 h

Réunion avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles

13 décembre 2010

9h

Réunion de la commission de révision de la liste électorale

15 décembre 2010

11 h

Réunion au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples à
Sillans-la-Cascade

17 décembre 2010

18 h 30

Réunion sur l'i ntercommunalité à Tourtour

21 décembre 2010

10 h

Réunion du syndicat des eaux à Régusse
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Travaux communaux réalisés en 2010
Construction de la déchetterie
Avant

Maintenant
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Travaux communaux réalisés en 2010
Aménagement des ruines du château
Avant

Maintenant (travaux en cours)
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Travaux communaux réalisés en 2010
Réhabilitation du patrimoine communal
Consolidation des murs de l'ancien réservoir d'eau potable

Aménagement des chemins Saint-Joseph et d' Artignosc

(travaux réalisés par le Conseil général du Var)
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Travaux communaux réalisés en 2010
Construction de garages communaux
Travaux en cours

Aménagement d'un parcours de santé
Réalisation des plates-formes pour la pose des agrès

Débroussaillement du futur parcours
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ÉTAT CIVIL

CARNET BLANC
Le 2 octobre 2010, Susanne BELLEW et Marcus GRONROS
se sont pris pour époux à la mairie devant Monsieur le premier adjoint.
Heureuse vie aux amoureux et félicitations aux familles.

Le recensement militaire en mairie est obligatoire pour les
garçons et les filles dès l’âge de 16 ans. Cette formalité est le
second acte du parcours de citoyenneté, après une information à
l'école et avant la journée d'appel de préparation à la défense. Si
vos enfants ou petits-enfants sont nés en 1995, pensez à les faire
recenser cette année.
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SOUVENONSSOUVENONS-NOUS - 11 NOVEMBRE 2010 – SOUVENONSSOUVENONS-NOUS
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises dans
toutes les villes et les villages de France, prenait fin le plus terrible conflit que l'humanité ait connu
jusqu'alors et dont personne n'imaginait alors qu'i l ouvrait un siècle marqué par le retour de la barbarie et
de l'inhumanité au cœur même de la civilisation européenne et dans le monde.
L'armistice signé dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne, quelques heures auparavant,
scellait la victoire si chèrement acquise de la France et des ses alliés sur l'Empire allemand, tombé deux
jours plus tôt.
Cette Première Guerre mondiale, qui devait être la "der des ders", la mémoire collective l'a retenue sous le
nom de Grande Guerre, non pas pour en magnifier le souvenir, mais parce que son ampleur inédite, la
violence extrême de ses combats, la puissance destructrice employée et le nombre de morts, de blessés,
d'invalides et de "gueules cassées" qu'elle provoqua ont marqué à jamais notre conscience nationale.
Aucune famille, aucun village, aucune ville ne furent épargnés par la douleur et le deuil. Deux ans après la
fin de cette tragédie, la Nation a souhaité rendre hommage à tous ceux qui souffrirent, parfois au-delà de
toute mesure durant cette terrible épreuve.
Pour que tout le pays tout entier n'oublie jamais le sacrifice de ses enfants, le corps d'un soldat français non
identifié, "petit soldat glorieux et anonyme" choisi au hasard parmi les Poilus morts pour la France, et les
symbolisant tous, fut placé dans une chapelle ardente dressée dans l'Arc de Triomphe. C'était il y a quatrevingt-dix ans, le 11 novembre 1920.
Selon la belle formule d'Henri de Jouvenel : "C'est lui, l'Inconnu, l'anonyme, le simple soldat, qui donne tout
son sens à l'Arc de triomphe".
Ce corps fut inhumé sous la Dalle Sacrée le 28 janvier 1921. Et depuis le 11 novembre 1923, sans
interruption, la Flamme du souvenir brille à ses côtés, ravivée chaque soir, sur la Dalle Sacrée.
Célébrée tous les ans dans toutes les communes de France, la journée nationale du 11 novembre,
dénommée "fête de la victoire et de la paix" par la loi du 24 octobre 1922, reste la plus emblématique des
commémorations car elle symbolise par excellence le sacrifice pour la France de ses enfants.
(Extrait du discours prononcé par Monsieur le Maire le 11 novembre 2010)
-+-+-+ -+-+ -+-+-+ -+-+ -+-+ -+-+ -+-+-+ -

Les habitants sont venus se recueillir en mémoire des anciens tombés au champ d'honneur. La cérémonie a
été marquée par le discours commémoratif prononcé par Monsieur le Maire, le dépôt d'une gerbe de
fleurs, l'observation d'une minute de silence durant la sonnerie "aux morts" et le refrain de l'hymne
national. Après la cérémonie, la municipalité a offert un vin d'honneur en mairie.
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SOUVENIRS -- SOUVENIRS
Repas des aînés
Le 19 décembre 2010, le Centre Communal d'Action Sociale a offert le traditionnel repas aux aînés de la
commune. Des ha bitants enthousiasmés pa r la jeunesse d'espri t de ces invi tés connus et reconnus

se sont joints à eux pour apprécier leurs propos a grémentés de fous ri res et parta ger ainsi un
moment de détente dans une bonne humeur collecti ve. Des fleurs ont été remises a ux épouses
présentes . Monsieur le Conseiller général du canton a tenu à pa rta ger un court moment a vec eux.

Arbre de Noël des enfants
Le dimanche 19 décembre 2010, le Père Noël es t a rri vé dans le village après a voi r ga ré s on
tra îneau, non pas dans la Grand'rue mais, sur un pa rking, s'il vous plaît. Il s'es t souvenu que des
enfants étaient pa rtis depuis l 'an dernier et que certains faisaient quelques misères à leur peti te
s œur ou petit frère. Il a fai t la connaissance de quelques enfants a rri vés récemment da ns la
commune. Mais comme tous les enfants présents ont été, a-t-il di t, gentils tout au long de l 'année,
il a dis tribué des cadeaux hors de pri x mais bien méri tés. Comme les pa rents ont été moins sages
que prévu, et malgré les bonnes intentions du moment, ils n'ont pas eu de ca deaux mais ils ont
apprécié les gourmandises et le vin d'honneur offerts .
Merci ! Père Noël !
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ESCROQUERIES, N'EN PAYEZ PAS LE PRIX !
"Faites un
virement pour
acheter ce
produit sur
internet. C'est
plus simple".

Escroqueries sur internet :
Transactions virtuelles,
Pertes bien réelles

"J'ai déniché une annonce proposant
une voiture à un prix très attractif.
Après plusieurs échanges avec le vendeur, j'ai reçu un
mèl au nom du site définissant les modalités de
paiement. Je ne me suis pas méfié et j'ai r églé l e bien
en passant par un service de transfert d'argent. En
fait, c'est le vendeur escroc qui avait envoyé ce mèl !
L'argent a été retiré le jour même. Je n'ai jamais reçu
le bien que j'avais payé".


Si je vends ou achète un bien très onéreux,
j'organise une rencontre avant la transaction



Si je vends un bien, j'attends d'avoir reçu
matériellement l'argent avant de le livrer

"Je suis votre "Phising" : un mèl,
banque et j'ai ça peut faire très mal
besoin de votre
mot de passe de
"J'ai reçu un mèl de ma banque me
connexion".
d eman dan t mon id en t if ia n t
d e co nn ex io n et l e mot d e pa ss e d e
c on su l ta t io n d e mo n co mp t e en l ign e. Il s
m' a va i en t a l o rs ex pl i qu é qu ' i ls a va i en t
b eso i n d e met t r e à jou r mes do nn ées su i t e à
u n e p an n e. L e p ro b l ème, c' es t qu e c e n ' ét a i t
p as ma ban qu e. Mo n co mp t e a ét é v i d é" .


Je ne réponds jamais à un mèl qui me demande
de transmettre mes coordonnées bancaires ; je
sais que ma banque ou toute autre institution
de confiance ne me les demandera jamais par
mèl



En cas de doute, j'appelle directement ma
banque

INFO ESCROQUERIES
0811 02 02 17
COÛT D'UN APPEL LOCAL
POUR SIGNALER UN MÈL
OU UN SITE INTERNET D'ESCROQUERIES
www.internet-signalement.gouv.fr
L'escroquerie
"Bravo !
Vous avez gagné

à la fau sse loterie

le gros lot !"
" J 'a i ét é a v is é p a r mèl o u
c ou r r i er pos t al qu e j' a va is gag n é un e gr os s e
s o mme d 'a rg en t à un jeu . Ma is a v an t , j' a i
d û v ers er un e so mme a f in d e r écu p ér er l e
g a in . J' a i v ers é l 'a rg en t ma is je n' a i r i en
r eç u" .


Je ne réponds jamais à ce type de proposition



Si je n'ai pas joué, j'ai peu de chance d'avoir
gagné

"Aidez-moi
L'escroquerie
à toucher
à l'héritage
mon héritage,
vous ne le
"J'ai r eçu un mèl d'un in connu
regretterez pas" q u i m'a p ro pos é d e s er v i r
d'intermédiaire financier. Il se disait bénéficiaire d'un
héritage conséquent qu'il ne pouvait toucher, faute
de moyens suffisants pour avancer les frais de
succession. Il m'a demandé de lui avancer la somme
et proposé de toucher en retour 20 % de l'héritage. Je
lui ai envoyé l'avance par virement bancaire. Une fois
les versements effectués, le contact a été rompu. Je
n'ai jamais reçu la commission promise".


Je n'envoie pas d'argent à un inconnu via un
service de transfert d'argent ou par virement
bancaires



Je ne réponds jamais à ce type de proposition

Si vous êtes victime, portez plainte !
Source : Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
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Les vingt-six bénévoles du Comité Communal Feux de Forêts se sont dévoués tout cet
été, comme les années précédentes, pour sauvegarder le patrimoine naturel de la
commune, lieu de promenade et de loisirs pour les uns en été, lieu de jeu et de détente
pour les autres en hiver.
Ils ont pu patrouiller sur les chemins et dans les bois de la commune et du Conservatoire
du littoral afin de sensibiliser les touristes au respect de l'environnement et aux risques liés
aux incendies.
Ils ont œuvré à l'entretien des espaces boisés, à l'enlèvement des déchets des "sans
gêne", et ont participé ainsi à l'embellissement des espaces naturels communaux.
Ils ont également manœuvré les matériels et les engins afin d'être rapidement disponibles
au profit des sapeurs-pompiers professionnels en cas d'incendie.
Je les remercie d'autant plus volontiers que ces actions sont exemplaires et désintéressées.
Je leur souhaite, ainsi qu'à leurs familles, une très bonne année 2011.
Le président délégué, Georges Fontana.
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Le Président, les membres du bureau, ainsi que tous les chasseurs du village
et leurs invités vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2011.
Les sociétaires remercient les participants
au repas du 4 septembre 2010 et au concours amical de boules qui a suivi.
Cette année un jeune chasseur de la société a eu l’heureuse initiative d'installer par
endroits des "réservoirs à cartouches" pour éviter de retrouver celles-ci par terre
(voir photo centrale).

Nous avons une pensée émue pour l'un de nos amis disparu cet été.
Nous remercions la municipalité pour la restauration partielle de notre local.
Le Président, Georges Fontana.
Quelques moments de l'année passée

Protégeons toujours plus

notre environnement !
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Comité des fêtes
Au cours du dernier trimestre écoulé, le comité des fêtes a réfléchi au
nombre de manifesta tions proposées précédemmen t. Il en est ressorti que de
nombreux Baudinardais ne pouvaient pas, financièrement, assister à tou tes les
soirées que le comité avait à cœur d'organiser. C'est la raison essen tielle pour
laquelle ce dernier semestre a été un peu moins fourni qu'auparavant.
La fête, quant à elle, a été encore une fois une réussite en 2010, que ce soit au vu du nombre
de participants qui se sont déplacés ou bien à l'attrac tivité des presta tions proposées durant
une semaine.
Je remercie tous les bénévoles du comi té ainsi que les employés communaux sans lesquels
tou tes ces ac tivités ne pourraient pas être organisées. Je remercie aussi les autres habitan ts
qui se reconnaîtront pour leur aide dévouée et précieuse. Les quelques photographies
présen tées ici vous donnent un aperçu trop sucinct des animations de l'été passé.
Les membres du bureau, les bénévoles du comité et moi-même, vous présen tons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Bonne Année 2011 !
Le Président, André M OGNIER.
Traditionnellement, depuis quelques années, les festivités estivales débuten t par un tournoi
de tennis acharné organisé par l'Association Sportive Baudinard 83. Que cette association
partenaire en soit ici remerciée. Le 9 août 2010, dix-neuf participants, de tous âges et de
tous horizons, se son t mesurés sur les deux terrains réaménagés en débu t d'année par la
municipalité. Rapporté à la population de notre métropole régionale, ce sont quelques 103 200
sportifs qui se sont mesurés dans une ambiance chaleureuse et ont enchanté leurs supporters
durant deux jours de suite. Quelques extraits visuels de cette sympa thique troupe de
volontaires, sportifs mais aussi festifs avant tous les au tres habitan ts.
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Comité des fêtes
Le 11 août 2010, un tournoi de tir à l'arc a été proposé aux habitants. De nombreux "robins
des bois" s'étaient donc donné rendez-vous pour s'affronter en tou te amitié. Nos amis de
Sanary-sur-Mer nous ont aimablement prêté leur ma tériel ainsi que leurs meilleurs archers
pour la circonstance : qu'ils en soient ici remerciés. Avec leur bons sens et leur a tten tion, ils
ont pu inscrire des joueurs de tou t âge pour cette sympa thique compétition.
Quelques moments de cette mémora ble journée où de nombreux lots on t récompensé les
joueurs.

Le 12 août 2010, de bonne heure, ce sont les enfants, bien avant leurs parents, qui ont
continué les festivités. Avec la bienveillante atten tion du président de l'Association Sportive
Baudinard 83, nos tous jeunes enfants ont pu se dégourdir les muscles et parfaire leur forme
physique en jouant aux raquettes. D'une adresse époustouflante, ils ont émerveillé leurs
parents et les animateurs. C'est donc avec honneur qu'ils ont tous été médaillés. La preuve ici.
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Comité des fêtes
Le 12 août 2010, a eu lieu le traditionnel et tou jours aussi remarquable aïoli que tous les
villages environnants nous envient. Avec juste raison, tellemen t il est, année après année
réussi. Grâce aux bonnes volontés dévouées, le repas a été apprécié et, rapporté à la
population de notre métropole, nous avons été… Bah ! Peu importe le nombre car les
prochaines années nous n'aurons pas assez de place pour contenir la population affamée.
Merci aux organisateurs de ce pan tagruélique repas. Merci aussi aux mangeurs d'un jour qui
sont repartis avec des papilles odorantes à souhait, se pro mettan t de revenir très vite.

Les plus téméraires avaient rendez-vous, juste après la tombola de l'aïoli, avec un jeu de
boules "à la mêlée" qui a réservé des surprises pour les habitués. Avec un temps d'été chaud à
souhait, les femmes et les hommes se son t amusés à accumuler des points jusque tard dans la
soirée. La triplette qui a remporté le concours était composée de champions hors normes.
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Comité des fêtes
Le 13 août 2010, la fête a continué avec le traditionnel jeu de quilles qui a vu s'affronter tou t
ce que le village compte de filles jeunes et moins jeunes. D'une dextérité à toute épreuve, les
femmes du village, exclusivement, ont remporté tous les lots mis en compétition. C'est dire le
dynamisme de la gent féminine locale. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aucune femme
extérieure au village ne viendrait se risquer à se mesurer à "nos" vaillantes compagnes. Toute
la Provence le sait depuis bien avant les exploits de Jeanne d'Arc. Qui dit mieux ?

Admirez ces talen ts ! Et de tous âges !

Le 13 août au soir, aucune fatigue en vue pour les joueurs de belo te. Alors, une compétition
hors circuit professionnel s'est engagée dans la salle polyvalente, encore un peu juste pour
accueillir tous les compéti teurs venus très nombreux. Rapporté à la population de no tre
métropole régionale, ce sont plusieurs cen taines de milliers de joueurs qui se sont installés. Ce
n'est pas croyable de le lire. Si ! Si ! Les joueurs avaient hâte d'en découdre pour remporter
les nombreux lo ts mis en jeu. D'ailleurs, il y en avait tellemen t que presque tous les
compétiteurs en on t remporté un. E t sous l'œil atten tif du Présiden t. Incroyable ! Mais …
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Comité des fêtes
Le 14 août 2010, le temps n'était pas de la partie, surtou t dès midi. Mais Fanny y était ;
certains l'ont rencontrée duran t le concours de boules en triplettes du ma tin. Au grand
amusemen t des vainqueurs. Le jeu réservé aux enfants a été reporté ainsi que l'unique bal
prévu cette année. Oublions vite ce jour, même s'il nous a permis de profiter de la famille,
des amis venus se distraire au village et de s'amuser à des jeux de société au chaud.

Le 15 août 2010, le beau temps était revenu. La journée a débu té par la traditionnelle
cérémonie de dépôt de gerbes au monumen t aux morts en hommage aux anciens du village
décédés et de leur famille. Le comité des fêtes et l'Association des Amis de la chapelle
Saint-Michel ont déposé chacun une gerbe. Le public a été nombreux à assister à cette
cérémonie au cours de laquelle Monsieur le Maire a fait un discours sobre et empreint
d'humilité eu égard aux malheurs constatés chaque jour dans le monde.
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Comité des fêtes
La procession vers la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde a été effectuée en chantant. Les
participants on t été heureux d'être accompagnés du groupe folklorique "Le Raioulet". Après
la messe en l'honneur de Marie, et un apéritif offert par le comité des fêtes, le repas "sorti
du sac" a été englouti avec plaisir. De quoi être de bonne humeur pour faire plaisir aux
enfants tout l'après-midi.

Quelques souvenirs de ces courts mo men ts.

L'après-midi du 15 août 2010 a été consacré aux plaisirs des enfants. Les jeux concoctés à
cette occasion ont été un mo men t inoubliable pour certains enfants et pour des paren ts
atten tifs aux exploits de leur progéniture. Tout ceci dans une ambiance familiale et
chaleureuse comme il se doit.
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Comité des fêtes
Le 15 août a aussi été l'occasion, juste avant les orages, de déambuler dans les rues du village
pour la retraite aux flambeaux. Une occasion pour les enfants de visiter le village à la lueur
des lampions et des feux d'artifice aidés, pour certains, par des paren ts attentifs à ne pas
mettre le feu … au papier.

La dernière journée de fête, le 16 août 2010, a permis aux plus valeureux des fétards du
village et d'ailleurs de profiter des derniers rayons de soleil en se mesuran t encore une fois
au jeu de boules avec le dernier concours amical. Les champions en ont fait voir de toutes les
couleurs aux amateurs. Et qui a gagné le dernier concours de cette fête réussie ?

Pour remercier l'ensemble des participants à la fête, le comité des fêtes a organisé une soupe
au pistou le 19 août 2010. Chacun a pu ainsi se rappeler quelques moments croustillants de
cette fête et se dire que le village sait toujours s'amuser avec beaucoup d'enthousiasme.
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Comité des fêtes
Le 30 octobre 2010, avec un petit jour d'avance, les fées et les sorcières sont venues hanter
les rues du village pour le plus grand bonheur des habitants et pour une ration supplémentaire
de gourmandises pour les enfants. Comme à son ha bitude, les bénévoles du comité des fêtes
se sont surpassés, que ce soit pour la soupe de potirons, pour la décoration, pour les
excellents hamburgers ou pour l'ambiance, agréable par nature. Il faut remercier les
organisateurs de cette soirée réussie sans lesquels tout effort d'animation serait vain.
Remercions également les paren ts qui ont tenu à accompagner leurs enfants pour ces mo men ts
de convivialité et de bonheur. E t le p rochain Halloween, c'est quand ?

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous
pour les prochaines festivités.
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Les Amis de BaudinardBaudinard- sursur-Verdon
vous présentent un résumé de leurs a cti vi tés au cours du semes tre écoulé
Bien chers Amis de Baudinard,
Cette année 2010 a été marquée par de nouveaux adhérents à qui je
souhaite la bienvenue au village.
Nous avons organisé un loto exceptionnel en collaboration avec nos amis
sportifs et nos amis chasseurs.
Nous avons renouvelé notre bureau et ce sang neuf nous permet de
réfléchir à des activités au service du plus grand nombre.
Au nom de l'Association, je vous présente nos meilleurs vœux à l'occasion
de cette nouvelle année et je remercie la municipalité et son personnel
communal pour toutes les attentions dont ils font preuve lorsque nous les
sollicitons, que ce soit financièrement ou matériellement.

Bonne Année 2011
2011 !
La présidente, Suzanne BOYER.
BOYER

Activité "LOTO"
Le 20 novembre 2010, un loto a eu lieu dans la salle pol yvalente regroupant de nombreux
passionnés . De jolis lots ont été offerts et les parti cipants ont, comme d'habi tude en pareille
ci rconstance, fai t preuve d'une belle convi vialité qui réconforte. Et cent pour cent des ga gnants
a vaient a cheté un ca rton : quelle soi rée de folie !
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Activité "BRIDGE"
Maintenant, l 'ha bitude aidant, nous retrouvons Jean-Mi chel tous les jeudis après -midi ,
a ccompa gné de mordu(e)s de bri dge qui s 'adonnent à leur passion dévorante. Ce jeu leur permet
de se dégourdir les méninges en toute tranquillité. Seul , en hi ver, le souffle du chauffage d'appoint
fai t vi brer l'ai r ambiant ca r nos joueurs retiennent le leur de peur d'influencer défa vorablement
leurs s ympathiques a dversaires d'un moment.
Une partie des joueurs "au travail"

dans un décor de "rêve"

Activité "INFORMATIQUE"
Cette année, et pour la qua trième année consécuti ve, l'anima teur retors des après -midi
d'informa tique s'en donne à cœur joie. Devant la détresse de ses poulains, il bi chonne des i nterros
de plus en plus diaboliques au risque de déconcerter ses jeunes adeptes de cette forme de
communi ca tion. Mais comme les séances se déroulent en toute ami tié et a vec douceur, les élèves
en manque de technologie lui en demandent encore toujours plus . Cette a mbiance fa vorise, fort
heureusement, des découvertes surprenantes pour les néophytes en herbe.
Une petite partie du cru 2010

avec un parc de qualité
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Activité "AGRICOLE"
Pour la troisième année consécutive, du 24 novembre au 9 décembre, les bénévoles de l'association
dont certains "petits" nouveaux du cru 2010, ont aidé le personnel technique communal pour la
cueillette des olives. Ce travail a été effectué avec l'aide précieuse du personnel de l'association
VEGA dont l'autorisation d'œuvrer à cette pratique durant une journée a été fournie par leur
encadrement départemental. Nous les remercions pour le travail effectué, dans une bonne humeur
communicative, même pendant la froidure qui a sévi. Les cueilleurs ont pu déguster gratuitement un
petit peu d'huile récoltée. Cette année encore, l'appellation "huile de Baudinard" a été acceptée eu
égard au nombre sans cesse croissant du poids réceptionné. M ême une propriétaire privée à tenu à
faire don de ses olives car elle ne pouvait pas venir les cueillir : merci à elle. A l'an prochain !

Activité "TRADITION"
L'an dernier, à pareille époque, nous présentions une quarantaine de crèches apportées du monde
entier. Cette année, le succès aidant, notre exposition ayant été citée sur Internet, nous avons pu
présenter soixante-quatre crèches. Du 27 novembre au 8 janvier 2011, l'exposition a, pour la
quatrième année consécutive, remporté un succès mérité. Il convient de remercier ici les bénévoles
qui se sont investis dans cette activité spécifique qui allie originalité et goût du travail bien fait. Les
commentaires consignés à ce sujet sur le "livre d'Or" sont éloquents et vont droit au cœur des
animateurs de cette activité spécifique. Un vrai régal pour les yeux des petits et des grands qui ont
pu admirer ces œuvres réalisées par des amateurs passionnés. M erci aux personnes, de plus en plus
nombreuses, qui se sont dévouées pour cette manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur au
fil des ans. Remercions aussi des bonnes volontés des villages alentour qui ont contribué au succès
grandissant de cette manifestation. Quelques crèches sont reproduites ci-dessous.
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Les Amis de la chapelle
Saint-Michel de Baudinard
Depuis deux ans, l'Association des Amis de la Chapelle Saint-Michel de Baudinard se réunit chaque
29 septembre, jour de la Saint-Michel, archange (connu et vénéré par les églises chrétiennes) et saint
patron des parachutistes, pour se remémorer les sacrifices endurés par les anciens civils et militaires
qui ont défendu les valeurs de la République.
Cette année, après une messe célébrée dans la chapelle Saint-Michel et un vin d'honneur, il est resté
une cinquantaine de personnes pour se donner rendez-vous autour d'un repas apprécié afin de
terminer cette manifestation d'une manière conviviale.
L'Association dépose aussi une gerbe au monument aux morts du village chaque quinze août en
mémoire des anciens du village tombés au champ d'honneur.
L’association est ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans les orientations ci-dessous exprimées :
1. Elle se veut indépendante de toute organisation politique et de toute congrégation.
2. Elle adhère totalement aux valeurs et aux symboles patriotiques et républicains et les défend
lorsqu’ils sont bafoués.
3. Elle apporte son soutien aux manifestations qui œuvrent pour faire respecter l’héritage spirituel et
culturel de notre civilisation européenne et chrétienne.
4. Elle contribue à faire connaître l’histoire de notre Nation : elle célèbre la mémoire de tous ceux qui
ont combattu et honore tous les dévouements et sacrifices consentis pour que vive librement et
glorieusement notre pays.
5. Elle participe à l’entretien de la chapelle et à son environnement et célèbre la Saint-Michel, patron
des parachutistes, chaque 29 septembre sur ce lieu qui a pour mission d’être un lieu de pèlerinage
et de rencontres ouvert à tous , femmes et hommes , anciens combattants ou non , parachutistes ou
non qui voudront venir à n’importe quel moment de l’année pour fortifier et faire rayonner nos
valeurs à travers des manifestations culturelles ou artistiques que nous pourrons programmer sur
place.
Quelques photographies de ces moments particuliers.
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Association Sportive Baudinard 83
www.baudinard.fr, rubrique « Associations »

L'Association Sportive Baudinard 83
vous souhaite une BONNE ANNÉE 2011
Le Bureau et les membres de l'association vous présenten t leurs ac tivités pour l'année à venir
qui vont se dérouler dans la con tinuité des années passées.
Cette année, nous espérons que le parcours de santé, don t les travaux ont débu té, va apporter
une pratique appréciée et différente pour un plus grand no mbre de sportifs.
Je remercie particulièrement les bénévoles qui s'investissent toujours au tant pour animer
notre peti te structure.
Je remercie aussi les membres de l'association qui participent aux activités proposées tou t
au long de l'année et sans lesquels l'association ne serait pas ce qu'elle est avec son lot de
joies et de difficultés musculaires mesurées.
Au nom de l'association, de son bureau et de ses membres actifs et sportifs, je vous présen te
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année sportive.

Le président, Jean-M ichel WEILL.

Des prévisions, pour 2011 ?
Randonnée. Cette section attire de plus en plus de passionnés, amoureux de la nature. Le
point fort du premier trimestre sera un séjour à Chamonix du 25 juin au 2 juillet, dans un
décor de rêve et avec une accompagnatrice aussi chevronnée qu'efficace et agréable, ce qui
ne gâchera rien.
Tennis. Les séances d'en traînement continuent pour ceux qui ont adhéré à cette pra tique.
Des animations sont proposées dorénavant pendant les vacances scolaires. Les da tes pour ce
premier semestre 2011 sont fournies dans les pages suivantes.
Comme chaque année, nous devrions organiser le tra ditionnel Tournoi de Baudinard qui
débu tera les festivités vo tives du mois d’août.
Parcours de santé. Dès que le parcours sera équipé, nous devrions proposer des parcours
collectifs afin de familiariser les volontaires à ce type de struc ture qui est adaptée à tou tes
les morphologies et à tous les âges. Les modalités, da tes, fréquences seront décidées en
temps opportun.

Alors ? A vos tenues de sport en 2011 !
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Les sorties prévues pour le premier semestre 2011

L’ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83,
avec le concours des Amis de Baudinard,
vous propose pour les vendredis
07 janvier : Baudinard – Bauduen – Les 4 coins
21 janvier : La Colle- Régusse
04 février : Cassis – Calanques
18 février : Le Vallon de Saint-Pierre
04 mars :Les Chauvets – Rougon
18 mars : Vieux Nice – Marché aux Fleurs
01 avril : Cadières de Brandis
15 avril : Moustiers – La Palud
29 avril : Sentier Martel
13 mai : Gorges de Caramy
27 mai : Blieux- Mourre de Chanier
10 juin : Saint-Tropez - La Croix-Valmer
Du samedi 25 juin au samedi 02 juillet : Chamonix
Les da tes et destinations des randonnées sont suscep tibles d’être, soit modifiées, soit
supprimées en fonction d’éléments non prévisibles à ce jour. Chaque sortie sera précédée
d’affiches et mèls détaillés.
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La section Randonnée de l'ASB 83 présente ici, pour la première fois dans ce magazine,
quelques photographies prises lors de nos randonnées. Nous espérons que ceci va susciter, à
vos âmes sensibles à la beauté, l'envie de rejoindre notre groupe où les mots "entraide",
"amitié", "convivialité", "solidarité" et "épanouissemen t sportif" ne sont pas vains.

A vos chaussures !
Ci nque-Terre (Itali e)

Le parc nati onal des Ecri ns

Qui nson – Esparron-de-Ver don

Saint-Josep h – Saint-Bernard – Sillans-la-Cascade

Alors ? Vous venez ? Bienvenue !
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NOUVEAU - VACANCES SCOLAIRES
ASB83 –TENNIS
INITIATION * PERFECTIONNEMENT * ANIMATIONS

* Gratuit pour les titulaires de la carte Tennis Jeune ou Famille
Les séances seront fonction du nombre de participants et des niveaux

Horaires : entre 13 h 30 et 16 h
Hiver : lundi 21/02/11 – mercredi 23/02/11 – lundi 28/02/11
mercredi 02/03/11

Printemps : lundi 18/04/11 – mercredi 20/04/11 – mercredi 27/04/11
Renseignements : Jean-Michel WEILL 04 94 70 50 37 – 06 83 17 30 90
jean-michel.weill@orange.fr

ème

*Tarifs cartes jeunes < 18 ans : 30 € et 20 € à partir du 2

La Carte Jeune donne accès aux courts jusqu'au 30 septembre 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Je participerai aux animations des dates non rayées
21/02/11

23/02/11

18/04/11

28/02/11

20/04/11

02/03/11

27/04/11

Partie à découpe r et à adresser au responsable cité ci-dessus
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PAGE PRATIQUE
MAIRIE

04 91 70 18 61 — Fax : 04 91 70 19 24 — www.baudi nard.fr — mairie@baudina rd.fr

URGENCES

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

CENTRE ANTI POISON

MARSEILLE : 04 91 75 25 25

SANTÉ
Médecin de ga rde : 15
Dentiste de ga rde (TOULON) : 04 98 01 62 63 (répondeur des pra ti ciens de ga rde)
Pha rma cie de ga rde : 32 37 ou www.pha rma ga rde.eu
Cabi nets d’infi rmières à Aups : 04 94 84 06 37 – 04 94 70 00 96 – 04 94 70 04 02
Vétérinai re de ga rde : appeler un vétérinaire de Dra gui gnan, l ’appel es t retransmis di rectement
sur le vétérinai re de ga rde
MÉMO HÔPITAL
Hôpi tal de Dra gui gnan, rue Montferra t : 04 94 60 50 00 – Urgences : 04 94 60 50 12
Pol yclinique Notre-Dame de Dra gui gnan : 0 826 46 45 44 (0,15 ct/mn depuis un pos te fi xe)
DROGUE/ALCOOL/TABAC – INFO-SERVICE
Drogues infos servi ce 7 j/ 7 : 0 800 23 13 13 (appel gra tui t d’un poste fi xe)
Ecoute Ca nnabis : 0 811 91 20 20 (appel local d’un poste fi xe)
Ecoute Al cool : 0 811 91 30 30 (appel local d’un poste fi xe)
Al cooliques anonymes : www.alcooliques-anonymes-mp.org
SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800 (appel gra tui t 24 h/ 24 d’un pos te fi xe)
Ques tions d’adolescents : www.inpes.sante.fr
Violences conjugales info : 39 19 (appel local d’un pos te fi xe)
Solitud’écoute : 0 800 47 47 88 (appel gra tui t d’un poste fi xe)
DIVERS
Dépannage électri ci té 24 h/ 24 : 0 810 33 30 83
Espa ce Rural Emploi Forma tion (EREF) à Aups : 04 98 10 22 43
ALLÔ SNCF (Infos, réserva tions, vente) : 36 35 (0,34 ct/mn) ou www.voya ges-sncf.com
Centre Interministériel de Renseignements Administra ti fs (CIRA) : 0 821 08 09 10 ou 39 39
Agence Dépa rtementale d’Informati on au Logement (ADIL), 5 rue Ra cine, TOULON
Tél . 0 825 77 88 77 ou adil@adil 83.org
ALLÔ TRAFIC (Bison futé) : 0800 100 200 (appel gra tui t d'un poste fi xe)
ou www.bison-fute.equi pement.gouv.fr
INFO ESCROQUERIES 0811 02 02 17 (coût d'un a ppel local ) ou www.internet-signalement.gouv.fr
INFOS TRAFIC : Flashes d’informa tion sur l’éta t de la ci rcula tion. Radio Pl us sur 106.8 FM
PRÉVISION MÉTÉO Fra nce : 32 50 ou www.meteo-fra nce.fr
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