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BAUDINARD-SUR-VERDON 

 

La municipalité 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

et les commerçants du marché 

vous souhaitent 
 

 

 

 

 

 
Le Castellas    Le campanile    Saint-Jaume 

 

une bonne lecture de ce numéro ! 
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É  D  I  T  O  R  I  A  L 
"La raison du plus fort est toujours la meilleure" écrivait Jean de La Fontaine 

dans l'une de ses fables. A Baudinard, il semblerait que ce soit également vrai. 

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore aperçue, la déchetterie, tant décriée par 

certains car elle allait défigurer totalement le paysage et souiller à jamais notre 

cher sol provençal, est reproduite sur la couverture de ce bulletin. Sauf 

incendie, il semble, à première vue, que cet élément s'insère bien dans notre 

paysage et elle sert bien volontiers aux habitants quand on constate la 

progression des enlèvements successifs des bennes. Je ne manquerai pas, en 

temps voulu, de communiquer à tous les habitants les noms des "plaignants" 

qui nous ont fait perdre du temps et "de l'argent public" inutilement. 

 

Dans un autre domaine, mais assez proche tout de même, l'enquête publique 

qui vient de se dérouler est en train de démontrer le besoin grandissant d'un complexe socioculturel bien 

pensé, bien structuré, bien placé au-dessus du village car ni trop près des maisons à cause des 

désagréments passagers liés au bruit, ni trop éloigné pour ne pas être en discontinuité avec le bourg. Cet 

ensemble va améliorer l'esthétique de notre cher "éperon rocheux" et permettre à nos habitants d'avoir un 

lieu culturel pratique, que ce soit au profit des organisateurs locaux qui se dévouent sans compter, ou au 

profit des troupes qui viendront nous démontrer leur talent artistique. A ce titre, près de 200 personnes 

sont venues manifester leur soutien à mon équipe municipale, à comparer avec les 23 opposants à ce 

projet dont, ici aussi, nous nous rappellerons leurs noms en temps voulu. Je le rappelle ici, comme je l'ai 

toujours fait : cet équipement dont le coût augmente, à cause du temps perdu essentiellement, devrait se 

faire sans augmentation des impôts communaux. Vous savez que j'ai ce souci constant de promouvoir et 

améliorer le village sans dépenser inutilement notre argent, fût-il devenu public. 

 

En début d'année, je vous avais annoncé un ensemble de mesures propres à développer harmonieusement 

le village. Actuellement, il faut convenir que ce programme prendra encore du retard à cause des 

procédures en cours. Mais je suis persuadé, ayant toujours l'assentiment de la majorité de la population, 

que nous tiendrons notre parole et que nous réaliserons ce que nous avons prévu. 

 

Le personnel communal a surpris de nombreux villageois et des touristes encore plus nombreux avec 

l'aménagement, toujours en cours, de ce que nous devrions nommer "le jardin des senteurs". Convenez 

que les alentours des ruines du château sont dorénavant embellis par des plantations et un aménagement 

paysager qui mettent en valeur ce promontoire communal. Mes remerciements vont également à tous les 

acteurs de la vie sociale du village qui se reconnaîtront volontiers dans ces mots. 

 

Le Conseil municipal se joint à moi pour présenter nos condoléances aux familles endeuillées récemment. 

J'ai une pensée émue et particulière pour "notre institutrice" qui nous a rappelés, à nous, rares 

Baudinardais qui étions en culotte courte dans l'école du village, des moments inoubliables. 

 

Que Baudinard vive ! Que Baudinard respire ! Que Baudinard s'embellisse encore et toujours ! 

 

Je vous le répète : soyez toujours fiers d'être Baudinardais ! Vive Baudinard-sur-Verdon ! 
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions. 
 

Voici un aperçu de leurs réunions durant le premier semestre 2011. 
 

14 janvier 2011 14 h Réunion avec la Direction régionale des Affaires Archéologiques 

14 janvier 2011 16 h Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan 

25 janvier 2011 10 h Conseil de gestion du site des Eouvières 

27 janvier 2011 8 h Rencontre avec des journalistes de France-Inter 

27 janvier 2011 9 h 30 Réunion avec le Conseil général (VarLib) à Moissac-Bellevue 

1er février 2011 9 h Conférence territoriale Haut-Var-Verdon à Aups 

1er février 2011 15 h Réunion du syndicat des eaux à Tavernes 

2 février 2011 9 h Réunion avec le Sous-Préfet à Brignoles 

4 février 2011 9 h Réunion avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

21 février 2011 9 h Congrès des maires 

1er mars 2011 18 h Assemblée générale de l'Association Pour les Services À Développer 

(APSAD3) à Aups 

8 mars 2011 14 h Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan 

11 mars 2011 10 h Réunion technique du comité de massif forestier à Comps/Artuby 

14 mars 2011 10 h Réunion sur le schéma de l'eau potable 

22 mars 2011 9 h 30 Réunion sur les villes et villages fleuris au Luc-en-Provence 

25 mars 2011 14 h Réhabilitation des plans d'eau du Verdon à Saint-Laurent-du-Var 

31 mars 2011 17 h Conseil d'école à Régusse 

4 avril 2011 14 h Réunion avec le Conservatoire du Littoral et la société de chasse 

4 avril 2011 18 h 30 Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan 

5 avril 2011 14 h Réunion des correspondants Défense à Draguignan 

6 avril 2011 14 h Réunion du syndicat des eaux à Régusse 

7 avril 2011 9 h Forum de l'emploi à Moissac-Bellevue 

13 avril 2011 14 h 30 Réunion sur la télévision numérique à Aups 

13 avril 2011 18 h Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan 

15 avril 2011 10 h Réunion sur l'intercommunalité à Villecroze 

20 avril 2011 10 h 30 Réunion du syndicat des eaux à Régusse 

4 mai 2011 14 h Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan 

4 mai 2011 18 h Réunion sur l'intercommunalité à Artignosc-sur-Verdon 

6 mai 2011 9 h Journée d'information sur la responsabilité pénale de l'élu à Pignans 

11 mai 2011 17 h Réunion technique avec Électricité Réseau Distribution de France 
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions. 
 

Voici un aperçu de leurs réunions durant le premier semestre 2011. 
 

 

13 mai 2011 10 h Présentation de l'usine hydro-électrique de Sainte-Croix-du-Verdon à 

Saint-Laurent-du-Verdon 

19 mai 2011 8 h Assemblée générale extraordinaire de l'Association des Maires du Var, en 

présence de Monsieur le Président de la République, à Bormes-les-

Mimosas 

19 mai 2011 14 h 30 Plate-forme de formation du Haut-Var-Verdon à Aups 

24 mai 2011 9 h 30 Comité de pilotage du relais des services publics à Aups 

26 mai 2011 9 h 30 Assemblée générale des communes forestières à Fréjus 

26 mai 2011 10 h Inspection des archives communales 

30 mai 2011 14 h 30 Mise en œuvre de la plate-forme de formation à Aups 

1er juin 2011 17 h Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan 

8 juin 2011 14 h 30 Réunion du syndicat des eaux à Régusse 

9 juin 2011 15 h Travaux du comité de massif forestier Nord à Aups 

14 juin 2011 17 h Conseil d'administration des écoles de Régusse 

20 juin 2011 10 h Comité du SYndicat MIxte d'ELECtricité du VAR à Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume 

21 juin 2011 15 h Conférence territoriale sur la santé à Aups 

21 juin 2011 17 h Réunion sur l'intercommunalité à Aups 

23 juin 2011 10 h Réunion sur le schéma de l'eau potable 

6 juillet 2011 16 h 30 Syndicat des eaux à Montmeyan 

7 juillet 2011 10 h 30 Association Nationale des Elus de la Montagne à Moissac-Bellevue 

7 juillet 2011 14 h 30 Réunion avec l'association Varoise pour l'Environnement et la Gestion de 

l'Aménagement (VEGA) à Brignoles 

8 juillet 2011 8 h 30 Entretien avec la déléguée de l'APSAD3 

8 juillet 2011 10 h Réunion sur le schéma de l'eau potable 

8 juillet 2011 19 h Inauguration du local à pharmacie au centre de secours à Aups 

12 juillet 2011 14 h 30 Inspection des archives communales 

26 juillet 2011 9 h 30 Cellule de veille du lac à Sainte-Croix-du-Verdon 

27 juillet 2011 14 h 30 Syndicat des eaux à Montmeyan 
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Travaux communaux réalisés au premier semestre 2011 
 

Garages communaux, rue du Grand puits 
 

 

 

Jardin des senteurs 
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Travaux communaux réalisés au premier semestre 2011 
 

Aménagement du parcours de santé par les employés municipaux 
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ÉTAT  CIVIL 
 

C A R N E T   GRIS 
 

 

C’est avec regret et tristesse que nous avons appris le décès de 
 

Jéromine BONDIL, le 2 mars 2011 

 

Alain ROQUES de BORDA, le 16 mars 2011 

 

inhumés dans le cimetière communal 

 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal présentent leurs condoléances attristées 

aux familles et les assurent de leur sincère soutien dans l’épreuve qu’ils subissent. 

 

----------------------------------------------- 

 

C A R N E T   B L A N C 
 

Le 11 juin 2011, Virginie LECLERC et Mathieu MARION 

se sont dit "Oui" à la mairie devant Monsieur le Maire, Georges PONS. 
 

Heureuse vie aux amoureux et félicitations aux familles. 
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SOUVENIRS - INFO - SOUVENIRS 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Le samedi 16 janvier 2011, les élus ont présenté leurs vœux à la population en présence 
d'habitants soucieux de l'avenir de leur village. 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.         
A l’issue, un vin d’honneur a été offert aux personnes présentes. 

 

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
 
Le 8 mai 2011, la municipalité a organisé la commémoration de la victoire des Alliés qui mettait fin 
à la seconde guerre mondiale. Les Baudinardais se sont rassemblés autour du monument aux 
morts pour écouter le message du ministre de la Défense et des Anciens combattants, se recueillir 
durant une minute de silence puis entendre l’hymne national. La municipalité a ensuite offert un 
vin d’honneur aux personnes présentes.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2011 - 2012 
 

 

Les parents dont les enfants utiliseront un autobus de ramassage 

scolaire durant la prochaine rentrée scolaire doivent venir en 

mairie afin de procéder aux inscriptions ou réinscriptions de leur 

petite famille. Pour les nouvelles inscriptions, penser à apporter 

deux photographies d’identité récentes pour chaque enfant à 

transporter. 
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En bref… En bref… En bref 
 
 

Urbanisme. Délais de réalisation des travaux. 
 
Une fois le permis de construire délivré, le maître d'ouvrage ne dispose d'aucun délai pour achever 
les travaux. Toutefois, si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à un an, le 
permis de construire cesse d'avoir une existence légale, la péremption étant acquise 
automatiquement. 
Source. Réponse ministérielle n° 17529, JO Sénat du 26 mai 2011. 
NB. Les travaux effectués d'une année sur l'autre doivent être suffisamment significatifs pour ne 
pas être considérés comme un simulacre destiné à éviter la péremption. 
 

Plantations empiétant sur la voie publique. 
 
Lorsque des plantations empiètent sur des voies publiques, le maire effectue une première mise 
en demeure au propriétaire. A défaut de réaction de ce dernier, les travaux d'élagage sont réalisés 
d'office. 
Source. Loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit. 
NB. Le montant des travaux réalisés d'office est à la charge du propriétaire négligent. 
 

Montant 2011 de la taxe audiovisuelle. 
 
Le montant de la taxe audiovisuelle est de 123 euros en 2011, soit deux euros de plus qu'en 2010. 
Source. Instruction fiscale n° 6-A-3-11 du 9 mai 2011, BOI du 17 mai 2011. 
NB. Cette taxe, indexée sur l'indice des prix à la consommation, est due par tous contribuables 
imposables à la taxe d'habitation qui détiennent un poste ou un émetteur de télévision. 
 

Motif de dissolution d'une Société Civile Immobilière (SCI). 
 
Des personnes s'associent pour constituer une SCI puis se séparent. L'une d'elles demande la 
dissolution anticipée de la SCI en invoquant une mésentente des associés et donc l'affectio 
societatis, élément constitutif de la société. Ce motif a été rejeté par la Cour de cassation car la 
mésentente n'engendre pas de paralysie du fonctionnement de la société. 
Source. Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 mars 2011. 
NB. L'affectio societatis est la volonté commune à plusieurs personnes physiques ou morales de 
s'associer. C'est un élément constitutif de la société. 
 

Un annuaire de la justice sur Internet. 
 
Le nouveau site "La Justice dans votre région" recense les trois mille adresses du monde judiciaire 
en France : tribunaux, prisons, conseils des prud'hommes, etc. 
Source. Site internet www.annuaires.justice.gouv.fr 
NB. Le ministère de la justice a lancé aussi le site www.justimemo.justice.gouv.fr qui a été conçu 
pour expliquer le fonctionnement du monde judiciaire. 
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TIC et Santé 
 

Ticket gagnant 
 
 

 
 

D'ici à 2019, les effectifs de médecins devraient baisser de 10 % et même de 25 % en zone rurale. 
Difficile équation à résoudre, dont la résolution passe, pour les soins de premier recours, par les 
maisons de santé ou maisons médicales et la télémédecine. 
 

Dans notre région, les indicateurs concernant l'état de santé de la population et l'offre de soins 
sont globalement positifs. Pour autant, nous sommes confrontés aux mêmes problématiques 
qu'au plan national : des inégalités sociales et territoriales de santé, des difficultés d'accès aux 
soins, une inadaptation du système actuel face au développement des maladies chroniques, des 
démarches de prévention et de coordination des soins à développer. Un déficit de professionnels 
de santé existe également dans certaines zones rurales. 
 

Pour pallier ce déficit, l'offre de soins de premier recours doit être renforcée. L'une des solutions 
est la création de maisons de santé, structures regroupant des équipes pluridisciplinaires 
(médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes, pharmaciens, etc.) Cette forme de réponse 
est pertinente pour prévenir la désertification médicale en attirant les jeunes professionnels 
motivés par l'exercice regroupé, mais aussi pour répondre aux besoins de coordination des soins, 
de développement de la prévention et de l'éducation thérapeutique. 
Une autre solution consiste à aider financièrement des étudiants en médecine s'ils s'engagent à 
s'installer sur les territoires déficitaires. 
 

Les opérateurs de télécommunications peuvent aussi aider à mener à bien ces missions par la mise 
en réseau de la télémédecine, dont une cabine va être installée, à titre expérimental, au centre de 
secours et d'incendie d'Aups. Il est très important que les opérateurs soient des partenaires 
impliqués, facilitant ainsi de tels projets. C'est le cas quand ils contribuent à limiter les zones 
blanches en technologie mobile ou en haut débit. Il s'agit de réduire les déplacements inutiles 
pour les personnes (patients et professionnels de santé) comme pour les données (numérisation, 
signature électronique). L'objectif est aussi de limiter les hospitalisations en proposant un suivi 
préventif du patient et des dispositifs médicaux de télésurveillance. La télé-expertise permet enfin 
de réduire l'inégalité d'accès aux soins en sollicitant des experts ou des spécialistes à distance. 
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Maison de santé : 
 

Enjeu majeur d'aménagement du territoire et mesure phare pour améliorer l'accès aux soins 

en zones rurales ou défavorisées, les maisons de santé sont au nombre de 185 au plan 

national. 

L'État prévoit actuellement d'en financer 250 d'ici à 2013. 



RÉSULTAT DE LA VISITE TECHNIQUE DE LA STATION D'ÉPURATION du 15 juin 2011 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE À L'EXPLOITATION DES STATIONS D'ÉPURATION 
 

Département : Var - Maître d'ouvrage : Baudinard-sur-Verdon 
Commune d'implantation : Baudinard-sur-Verdon 
Station : Baudinard-sur-Verdon /Village Code station : 060983014001 
 

   Caractéristiques de la station 
 

Type de station : LIT BACTERIEN - Forte charge 
Communes raccordées : BAUDINARD-SUR-VERDON 
Exploitation : Régie directe   Capacité nominale  (EH) : 450 
Mise en service : 01/01/1983 
Milieu récepteur : Vallon   Bassin versant : DURANCE (LA) 
 

Technicien : Philippe BOUCHER En présence de : M. MERLE (employé communal) Conditions météo : Beau 
 

   Extraction des boues                Analyses - Effectuées par le laboratoire de l'ARPE 
 

 Mois Quantités 
Conc. 
Mg/L 

Mois Quantités 
Conc. 
Mg/L 

  Entrée Sortie 

m
3
 01 0 0 07    DBO₅ (mg/l)  2,5 

m
3
 02 0 0 08    DCO (mg/l)  35 

m
3
 03 0 0 09    MEST (mg/l)  12 

m
3
 04 0 0 10    NH₄ (mg/l N)  0,45 

m
3
 05 0 0 11    NO₃ (mg/l N)  23 

m
3
 06 5,4 50 12    NTK (mg/l N)  2,2 

  Pt (mg/l)  7,3 

Production moyenne annuelle = 0,27 T/mois  PO₄ (mg/l)  6,9 

 pH  7,75 
 

   CONCLUSION 
 

Les résultats d'analyses obtenus de notre échantillonnage ponctuel sur les eaux traitées montrent un 
fonctionnement épuratoire très satisfaisant. 
Le traitement statique des graisses n'est pas efficace et génère la migration de ces dernières vers les ouvrages aval. 
Toutefois, cet état de fait ne génère pas de dysfonctionnement de la station dépuration. 
L'entretien des abords et des ouvrages est satisfaisant. 

 

   TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 

Décanteur digesteur. 
On observe la présence d'un bullage à la surface des zones de digestion, signe d'une bonne activité biologique. 
 

Lit bactérien. 
Conditions de fonctionnement 

Etat Fonctionnement Alimentation Répartition Aspect du support 

Propre Insuffisante Homogène Sec 
 

La surface du lit bactérien n'est que partiellement arrosée. Toutefois, ce dernier ne présente pas de zone de 
colmatage. 
 

Clarificateur. 
État du génie civil : propre - Limpidité cm = 60 
 

Réglage de la recirculation. Réglages de la recirculation : 48 x 10' soit 8h00 / jour. 
 

Agence Régionale Pour l'Environnement (ARPE) - Unité Assainissement et Milieux Aquatiques 
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ENSEMBLE, AGISSONS ! 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS ! 
 

 

Comment agir pour les réduire ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous avez en charge la gestion 
de vos déchets ménagers, et pour certains, ceux de certaines activités économiques. 

 

Votre rôle est donc essentiel pour en réduire la production. C'est en étant exemplaires au sein 
même de votre famille que vous pourrez atteindre l'objectif fixé par le Grenelle Environnement : 
diminuer la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant d'ici cinq ans. 
 

La réduction des déchets contribue à la préservation des ressources naturelles et à la diminution 
des gaz à effet de serre. Elle présente aussi un véritable intérêt économique : en baissant les coûts 
de collecte et de traitement des déchets et en étant source d'activités et de création d'emplois. De 
plus, certaines actions comme le compostage domestique sont autant d'occasions de renforcer le 
lien social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets aura lieu du 19 au 27 novembre 2011. 
Rendez-vous sur www.reduisonsnosdechets.fr 
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Le Président, les membres du bureau, ainsi que tous les chasseurs du village  et leurs invités vous 
souhaitent une bonne fin d’été et de vacances dans notre beau village. 
Cette année, un jeune chasseur (Frédéric Bellini) a eu une initiative remarquée par la fédération des 
chasseurs du Var pour  la propreté dans nos bois : il a installé des poubelles à cartouches dans les 
passages des chasseurs. Nous engageons tous les chasseurs à les utiliser. Le journal "En  pays varois" 
du mois de janvier 2011 lui a consacré un article particulier et cette première "récolte" a été fructueuse. 
D’autre part, à l’intersaison de chasse, des garennes artificielles on été construites sur le territoire 
du Conservatoire du Littoral pour tenter de réintroduire le lapin dans nos campagnes. 
Suite au renforcement extérieur du local des chasseurs, ceux-ci ont réalisé des améliorations 
intérieures pour le bien-être de tous les sociétaires et pour l'amélioration de ce bâtiment communal. 

Ci-après, ce premier semestre en photographies. 
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SSSOOOCCCIIIÉÉÉTTTÉÉÉ   DDDEEE   CCCHHHAAASSSSSSEEE   

DDDEEE   BBBAAAUUUDDDIIINNNAAARRRDDD---SSSUUURRR---VVVEEERRRDDDOOONNN   



Comité des fêtes 
 

Cette année, comme les années passées, le comité des fêtes a essayé de vous 

distraire du mieux possible en organisant des soirées particulièrement 

appréciées des participants : ils sont de plus en plus nombreux à nous le faire 

savoir et c'est autant de satisfaction engrangée a posteriori pour nos 

généreux bénévoles qui se dévouent sans compter, ni leur temps, ni leur 

argent personnel, pour effectuer les achats aux alentours et pour préparer ces soirées 

animées. 
 

Après le traditionnel loto des rois qui a vu une affluence record nous obligeant à ouvrir une 

seconde salle plus exigüe, le comité vous a proposé trois soirées supplémentaires qui nous ont 

permis d'aller "visiter" l'Irlande, "l'Italie" et la "Belgique" dans une ambiance toujours aussi 

festive et colorée grâce aux efforts des convives qui savent s'habiller pour la circonstance. 
 

J'en profite pour espérer, dans les colonnes de ce bulletin, que le village soit enfin doté d'une 

salle conviviale qui permette un confort accru pour nos bénévoles qui préparent ces soirées et 

pour les participants qui devraient s'amuser dans un endroit convivial et moderne. 
 

Je remercie les membres du comité des fêtes et les habitants pour leur participation à ces 

agréables manifestations dont vous avez un petit aperçu ci-après. 
 

Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne fête votive 2011 ! 
 

Le Président, André MOGNIER. 
 

Loto des Rois 
 

Le 5 février 2011, le traditionnel loto des Rois de la commune s'est déroulé dans une ambiance 

exceptionnelle, peut-être due à l'attractivité des lots mis en jeu. Pour cette soirée, compte 

tenu de l'exiguïté des lieux, la commune a dû ouvrir la maison des associations et la mairie 

pour nous permettre d'accueillir les nombreux passionnés de ces jeux sans cesse animés. Il 

faut remercier les organisateurs qui ont su innover et attirer les joueurs du Haut-Var. 
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Soirée "Irlandaise" 
 

Le 2 avril 2011, nous étions invités en Irlande pour fêter leur saint patron. Comme nous avions 

oublié de réserver un avion, les irlandais sont venus se mêler à nos agapes villageoises. Après 

un apéritif revigorant, nous avons pu apprécier le plat "régional" au menu du jour ce soir-là. 

Repas et spectacle ont été appréciés des nombreux convives présents. Remercions les 

organisateurs pour la décoration et la consistance des plats servis ainsi que pour les danses. 

 

Soirée "Italienne" 
 

Le 30 avril 2011, nous avons décoré une salle de la mairie, nous avons fait appel à des ténors 

italiens talentueux, nous sommes allés chercher un pizzaïolo du village chevronné, nous avons 

mis de la musique langoureuse. Nous avons rajouté des convives charmants, nous avions déjà 

des bénévoles assidus dont Joëlle qui fêtait ses années et nous avons mélangé le tout. Nous 

avons obtenu une soirée mémorable, même si les locaux étaient trop petits pour permettre de 

danser des slows de qualité comme au "bon vieux temps". Il faut remercier les nombreux 

participants à cette excellente soirée et les serveuses qualifiées. 
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Soirée "Moules-frites" 
 

Le 25 juin 2011, c'était la soirée consacrée aux travailleurs de la mer et aux agriculteurs. Les 

deux corporations se sont donné rendez-vous au village pour nous permettre de déguster un 

plat apprécié autant pour sa qualité que pour sa simplicité. Les nombreux participants se sont 

démenés pour déguster ces charmants plats et notre couple fétiche de cuisiniers ne s'est pas 

malmené pour rien au vu des nombreuses appréciations reçues en souvenir de ce moment 

remarquable de convivialité, comme à l'accoutumée. Les musiciens présents pour la 

circonstance ont offert un bal de qualité qui a permis de digérer ces agapes. 
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Les Amis de Baudinard-sur-Verdon 
 
 

vous présentent un résumé de leurs activités au cours du semestre écoulé 
 
Bien chers amis, 
 

Une nouvelle année s'achève et comme tous les ans, on cherche ce qu'on a oublié 
de faire ? Ce qu'on aurait pu faire de plus ? 
On peut toujours faire plus, mieux, aller plus haut, plus vite. En fait, on fait ce 
que l'on peut, avec ferveur, abnégation et foi, et on espère vous avoir apporté 
quelques instants de joies et de bonheurs. 
Cette année, un peu moins d'adhérents : pourquoi ? Nous n'avons pas la réponse ! 
Nous pensons que cette année associative qui commence l'été, ne permet peut-être 
pas à tout le monde de se situer dans sa cotisation. Aussi, nous avons décidé que 
nous arrêterions l'exercice du 1er août au 31 juillet habituel par un exercice 
exceptionnel de seize mois soit jusqu'au 31 décembre et que nous nous alignerons 
dorénavant sur une année calendaire soit du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
Nous sommes à la disposition des nouveaux habitants du village qui peuvent nous 
contacter en cas de besoin. 
Je remercie les bénévoles qui nous donnent de leur temps et de leur talent tout au 
long de nos manifestations ainsi que les employés communaux pour leur travail et 
leur disponibilité fournis avec gentillesse. Je remercie Monsieur le Maire et son 
Conseil ainsi que les présidents et les membres des trois autres associations 
représentatives du village pour leur aide et leur participation à nos soirées. Enfin, 
sans les adhérents nous n'existerions pas : qu'ils soient ici aussi remerciés. 
Je souhaite à tous d'excellentes fêtes d'été et beaucoup de bonheur dans les 
réalisations. 

Bien amicalement, 
 

La présidente, Suzanne BOYER. 
 

Activité « Bridge » 
 

Le bridge, c'est comme une drogue... douce. Chaque jeudi après-midi, les afficionados ne 

manqueraient pour aucun motif ce rendez-vous ludique. Les parties sont sans cesse renouvelées car 

les joueurs ont un esprit très aiguisé et vif, ce qui met encore plus de piment dans ce jeu de cartes 

vraiment sympathique. Les bridgeurs vous invitent à venir partager leur loisir avec bonne humeur 

dans une ambiance amicale et relaxante. 
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Activité « Informatique » 
 

Tous les lundis après-midi, une douzaine de jeunes passionnés se rejoignent dans la maison des 
associations pour tenter de venir à bout de machines aussi petites que distrayantes et de résoudre 
des énigmes que seul "Dédé" peut leur offrir. Ces personnes rêvent de remplacer un jour un 
certain Steve pour tout connaître du monde en général et de leur dextérité à manier la souris en 
particulier. Ce semestre encore ils ont apprécié leur savoir qui a été reconnu par la fine fleur des 
informaticiens chevronnés que, réserve oblige, nous ne pouvons citer ici. "L'année scolaire" s'est 
terminée par le traditionnel goûter où les participants ont pu apprécier les friandises offertes par 
les élèves féminines. 

 
 

Activité « Pascale » 
 

Le 24 avril 2011, les enfants du village s'étaient donnés rendez-vous comme des grands, pour aller à 

la chasse. Une chasse particulière qui s'est déroulée sans aucun tir, mais avec une forte envie de 

trouver, après des efforts de recherche dans les fourrés, des œufs particulièrement bien décorés, et 

ensuite de les échanger contre de beaux œufs en chocolat. Hum !  

L'association avait loué un grand château gonflable de toutes les couleurs qui a permis à nos enfants 

de monter, glisser, sauter, dans la joie et la bonne humeur. 

Sur le parking, à côté du château, un grand jeu de l'oie, une marelle, une cible mais sans fléchette, 

ont fait la joie des petits et même des plus grands. 

Une tombola était organisée par Joannel qui nous a apporté un grand carton de tubas, lunettes et 

palmes pour le plaisir de nos gagnants ! 

Un repas sympathique, tiré des sacs, a réuni une grande majorité des participants : repas bien 

arrosé... par une pluie fine et non persistante qui a "amusé" tout le monde. 

Merci à l'équipe d'organisateurs ! Comme l'an dernier, ils ont étés présents, dévoués et imaginatifs ! 

Nous ne changerons pas une équipe qui gagne et nous leur suggérons déjà de commencer à réfléchir 

aux nouveautés qu'ils nous apporteront l'an prochain pour Pâques ! 
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Activité « Nationale » 
 

Le 14 juillet 2011, dès potron-minet, le village a vu une vingtaine de candidats s'égayer dans les 
rues du village pour découvrir une douzaine de détails comme ceux-ci que nous n'avons pas 
l'habitude d'apercevoir alors qu'ils sont bien visibles de la rue. Vous savez où ils se trouvent ? Oui, 
alors faites-le savoir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin, quatre prix ont dû être décernés compte tenu du degré d'observation des passionnés de 
notre beau "pays". Mais peut-être saurez-vous dire où se trouvent les détails ci-après ? 

Vous avez trouvé ? Alors, à la prochaine fois dans nos rues pour vous mesurer à nos champions 
locaux ? Vous n'avez pas aperçu ces détails ? Alors, visitez bien notre beau village… 
Merci à Patrick et Christine d'avoir concocté ce jeu de piste particulièrement intéressant. 
 

Activité « de plein air » 
 

Le 14 juillet 2011, en collaboration avec l'association "G'Lu Autrefois", un carré littéraire a été 
organisé dans le village regroupant des commerçants venus présenter des produits de qualité, 
comme à leur habitude, des artisans avec des produits régionaux faisant ressortir leur savoir-faire 
ancestral, des "brocanteurs" amateurs avides de donner leurs marchandises au plus offrant. Toute 
la journée, de nombreux badauds, dont beaucoup de touristes, étaient venus arpenter les lieux 
avides de trouver le produit d'exception qui trônera dans leur maison. Avec l'estampille 
déraisonnable "Made in Baudinard". 
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Activité « dans les Balkans » 
 

Le 15 juillet 2011, c'est au son de musiques tziganes et manouches que plus d'une centaine de 
convives sont venus déguster des amuse-gueule très bien préparés par des petites mains locales 
expertes et apprécier un goulash extraordinaire préparé par Christian, notre aubergiste hors pair. 
Ce soir-là, de nombreuses papilles se sont régalées dans une ambiance festive digne des habitants 
de Baudinard et leurs amis des alentours. L'association ne s'est pas trompée en faisant appel à 
l'orchestre MUSKAR 13 dont un des cinq musiciens est un habitant de notre village. Nous avons pu 
apprécier, grâce à cet excellent groupe, des sons d'un genre et d'une culture différents de nos 
habitudes. Après le repas et pour le concert qui a continué, de nombreux touristes se sont joints à 
nous. L'association remercie toutes les personnes qui ont accepté de se costumer pour la 
circonstance ; c'est un plus pour la soirée, il faut persévérer pour que cette tradition s'installe ! 
L'année prochaine, nous continuerons "nos voyages de juillet" avec vous. Après l'Afrique, les Iles, 
les Balkans, nous irons… mais chut ! Ce sera une surprise ! 
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Association Sportive Baudinard 83 
 

www.baudinard.fr, rubrique « Associations » 

 

Tout d’abord  
 

 Notre association compte 54 membres. 

 

 L’ASB83 gère 3 disciplines sportives et une section « Média ». 

 

 La Gymnastique, conduite par Nicole VERGNES (en sommeil par manque 

d’effectif), 

 La Randonnée Pédestre, affiliée à la FFRP, conduite par Josiane LUTHY, 

 Le Tennis conduit par J-Michel WEILL (Ecole Jeune en sommeil par manque 

d’effectif), 

 La section Média est gérée et animée par Anna DELLA-CASA. 

 

 

 Est démissionnaire : Michel FARCY. 

 Se présente pour remplacer Michel FARCY au poste de trésorier : Henk KAMP. 

Le 6    

 Nous remercions : 

 

* Françoise WENGER pour son aide à la communication de la section Randonnée, 

 

* Monsieur le Maire et les conseillers municipaux pour leur soutien actif et pour avoir 

subventionné la rénovation des courts, 

 

* La municipalité pour avoir effectué les démarches pour l'obtention et la réalisation 

d'un beau parcours de santé, 

 

* Les employés municipaux dans leur ensemble pour leurs disponibilités et leurs aides. 

Ont été s 

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

 

Encore une année écoulée. Notre sympathique association tient le cap. Le nombre de 

nos adhérents reste stable. Nous sommes devenus des « pros » de la randonnée avec 

un équipement complet et efficace. Les bâtons ont conquis presque tout le monde. Ils 

aident dans les montées en portant 30 % de notre poids et nous assurent dans les 

descentes en évitant les glissades et en soulageant les genoux. 

 

Selon les caprices de la météo, nous avons dû annuler ou reporter quelques balades 

mais notre programme a été bien rempli. Randonnées classiques et toujours 

appréciées dans la région et deux « extra » comme chaque année. 

 

Du 23 au 25 juin 2010, nous avons choisi les Ecrins, avec un accompagnateur très 

amateur de géologie. Notre base était à L’Argentière-la-Bessée dans un sympathique 

gîte avec dortoir pour les filles, chambres pour les couples. Restauration avec des 

produits locaux, simple mais délicieuse. 

 

Le clou de la sortie a été le Glacier Blanc. Départ du Pré de Mme Carle, montée assez 

soutenue jusqu’au pied du glacier. La neige tardive nous a empêchés d’aller à 

Dormillouse, le guide nous a programmé une visite d’anciennes fortifications à la 

frontière italienne et d’un site géologique unique. Les roches du fond de la mer (ère 

secondaire) sont sous nos pieds ! 

 

Du 5 ou 10 septembre 2010, visite des « Cinque Terre » en Italie sur la côte ligure. 

D’un monastère haut perché, nous avons rayonné sur les cinq superbes villages qui 

surplombent la Méditerranée avec de charmants petits ports, et qui s’ouvrent sur le 

vignoble vers l’intérieur. 

Notre jolie guide, très professionnelle, nous a fait découvrir ces paysages superbes 

et cette culture particulière avec une architecture, un artisanat, une gastronomie et 

des traditions très intéressants. 

Puis ce fut Chamonix. Cette semaine tant attendue, un peu redoutée de ma part a été 

un émerveillement complet. Je suis fière et émue de vous avoir montré mon 

« domaine » de chamoniarde. 

 

Renseignements : Josiane LUTHY (04 94 70 95 79) - josiane.luthy@orange.fr 
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Notre programme pour le 2ème semestre 2011 
 

 

 

 

15 juillet. Bauduen – Lac de Sainte-Croix (baignade) 

29 juillet. Salernes – Saint-Barthélémy par la Bresque 
 

7 août. Fêtes de Baudinard avec le Comité des Fêtes 
           Inauguration du Parcours de Santé 
           Le Mont-Chiran - Marche nocturne  
19 août. Pierre aux 3 Blasons – Lac d’Artignosc (baignade) 
 

2 septembre. Circuit Marcel Pagnol 

Du mercredi 7 au vendredi 9 septembre : Finale Ligure (Italie) 
23 septembre. Les Gorges de Caramy 
 

7 octobre. Le Cousson 

21 octobre. Saint-Jurs -Estoublon 
 

4 novembre. Contadour – Banon (champignons) 

18 novembre. Les Rouvières - Quinson 
 

2 décembre. Lac Zola - Lac Bimont 

16 décembre. Tourtour 
 

Les dates et destinations des randonnées sont susceptibles 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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GYMNASTIQUE 
  

 

 

 

 

 

 

 

En sommeil cette saison par manque d’effectif. Nous espérons reprendre cette année. 
 

Renseignements : Nicole VERGNES-BLANQUER - 06 82 42 50 06 
 

 

TENNIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2010-2011 
 

Pas d’École de tennis. Trop peu d’enfants et de niveaux trop disparates. 

Par contre, une nette augmentation de joueurs. 

Pour octobre 2011 nous avons conclu un accord de réciprocité avec l’Association 

Sportive d’Artignosc-sur-Verdon. Les détenteurs de la carte Tennis de leur village 

auront accès aux deux terrains. 

Les animations et tournois les plus importants ont eu lieu en août pour les festivités 

du village. Nous sommes heureux d’apporter tout notre concours au Comité des Fêtes. 
 

ÉCOLE de TENNIS SAISON 2011 – 2012 
 

 

JEUNES à partir de 6 ans & Abonnements annuels 
 

Inscriptions à la maison des associations 
 

le mercredi 14 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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Association Sportive Baudinard 83 
 

 

Tarifs saison 2011 – 2012 

(au 1er juin 2011. Actualisables si modifications des prix des licences) 
 

CARTE MEMBRE ASB 83 : 10 € 
 

Obligatoire à partir de 18 ans pour tous abonnements annuels 

 

BRIDGE : 10 € - Carte membre ASB83 
 

GYMNASTIQUE - TARIF SARABANDE BAUDINARD 
 

Annuel* 270 € - Couple  486 € - la séance 12 € 
*1 ou 2 cours de découverte gratuit(s) 

*possibilité de règlement échelonné - * moyenne 33 séances/saison 
 

RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

Abonnement annuel + licence FFRP : Individuel 28 € – Couple 49 € 
 

TENNIS : Location du court 1h : 8 € 
 

Carte hebdomadaire individuelle 15 € - Carte mensuelle individuelle 25 € 
(Caution : chèque 50 €) 

 

***** 

Abonnements annuels 
 

Jeunes (18 ans) 30 € (20 € à partir du 2ième) - Adultes 45 € - Couple 65 € 
Famille (parents + enfants) : 85 € 

***** 
 

Jeton éclairage : 2 €  -  5 € les 3  -  10 € les 7 
 

CONTACTS. 
Gymnastique. Nicole VERGNES-BLANQUER - 06 82 42 50 06 - nicolevb-sarabande@orange.fr 
Randonnée. 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 
 

ASB 83 -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) 
 

Écoute Cannabis : 0 811 91 20 20 (appel local d’un poste fixe) 
 

Écoute 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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