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BAUDINARD-SUR-VERDON
Monsieur le Maire, le Conseil municipal

et les commerçants du marché d'été

vous souhaitent
une bonne lecture de ce numéro !
L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon. Magazine municipal d’information – Hôtel de ville, 36 Grand’Rue, 83630 Baudinard-sur-Verdon.
Tél. 04 94 70 18 61 – Fax. 04 94 70 19 24 - Site internet : www.baudinard.fr - Courriel : mairie@baudinard.fr
Directeur de la publication : Georges Pons - Crédits photos et rédaction : municipalité - Tirage : 90 exemplaires.
Edition – Impression : mairie de Baudinard-sur-Verdon – Distribué gratuitement et/ou disponible à la mairie.
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É D I T O R I A L
Cet éditorial est l'avant-dernier de la présente mandature. En 2014, cela fera six ans
que vous avez élus des femmes et des hommes sur la liste que je présentais dont le
but était - et reste toujours - d'œuvrer pour une meilleure qualité de vie au sein de
notre petit village provençal, au profit de tous les habitants. Mais, rappelez-vous :
que s'est-il passé durant les cinq dernières années de ce mandat de "ouf" ?
Avant les dernières élections municipales, les opposants à la municipalité en place
élaboraient un programme, se présentaient devant les électeurs, critiquaient parfois
les actions passées, "bataillaient" fermement pour être élus. Puis, les élections
passées, battus aux élections, ils retournaient à leurs occupations et laissaient les
nouveaux conseillers travailler sereinement pour le bien de tous, y compris d'eux-mêmes.
En 2008, changement de cap. Sur l'instigation de quatre nouvelles familles nouvellement installées dans le
village, certains candidats opposés aux élus en place ou nouvellement mandatés par les habitants, aidés par
des amis bien intentionnés, ont inauguré une nouvelle méthode de harcèlement : ils ont commencé par
écrire anonymement sur Internet avant les élections. Toujours en attaquant, non pas les élus en place, mais
directement le premier magistrat de la commune, et lui seul. Car lui seul est le maître du village, lui seul
décide royalement sans aucun partage avec ses conseillers, lui seul efface tous les autres élus au mépris de
toute démocratie. Après les élections de 2008, au lieu de se retirer de la vie publique comme auparavant,
compte tenu du nombre d'élus sur leur liste (10 contre 1, quand même), ils n'ont eu de cesse d'harceler la
nouvelle municipalité que vous avez élue majoritairement. Quelques pages de ce numéro retracent leurs
actions démocratiques ainsi que le résultat des promesses que nous avions soumises à votre vote.
Les élus majoritaires actuels remercient les Baudinardais qui leur ont apporté aide et réconfort durant ces cinq
dernières années. Les élus qui se présenteront devant vous en 2014, sur ma liste, puisque ces débats houleux
m'ont conforté dans ce choix, vous demandent de ne pas panacher les listes de candidats afin d'élire des
personnes responsables de leurs actes devant vous et non pas des "va-t-en guerre" plus soucieux de leurs
intérêts personnels que du service désintéressé à rendre aux électeurs.
Les touristes et les anciens du village le disent à chaque passage : "vous avez un village de rêve, bien
entretenu, agréable, charmant ; bravo !" Vous regarderez donc les chantiers effectués depuis 2008 et qui
transforment pour le long terme le paysage du village afin de le rendre de plus en plus attrayant. Toujours
au regard de nos possibilités financières qui, je vous le rappelle, n'ont pas augmenté depuis plusieurs
années et alors que la commune n'a plus aucun emprunt à rembourser depuis février dernier. Pour le plus
grand bénéfice de tous les Baudinardais, opposants compris.
Comme chaque semestre, je remercie les bénévoles associatifs (amis, sportifs, fêtards, patriotes) qui
s'investissent avec bonne humeur pour organiser des soirées amicales et réussies, des moments inoubliables
pour les participants. Sans oublier les bénévoles du comité feux de forêts mais aussi les employés communaux
dont beaucoup d'entre nous mesurons la chance qu'ils soient parmi nous, volontaires, sérieux et disponibles.
Mes pensées, ainsi que celles des conseillers, vont aussi aux personnes malades ou endeuillées dont nous
savons les souffrances quotidiennes subies.
Je souhaite que la communauté de communes qui va réunir onze communes du Haut-Var soit à même de
proposer des services encore plus performants dès janvier 2014, date du début du fonctionnement de cette
institution locale voulue par le pouvoir politique.
Tous mes vœux vous accompagnent ; profitez bien de ce second semestre 2013 ; bonne fête !
Bel été à tous ! Soyez toujours heureux d'être Baudinardais !
Georges PONS, Maire.
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions
Voici un aperçu de leurs participations durant le premier semestre 2013
08 janvier 2013

15 h

Contrats d'emploi avenir à Brignoles

29 janvier 2013

10 h

Service Public d'Assainissement Non Collectif

30 janvier 2013

14 h

Hospitalisation à domicile à Draguignan

31 janvier 2013

14 h

Gestion du site du Conservatoire du Littoral

12 février 2013

14 h

Intercommunalité à Moissac-Bellevue

13 février 2013

10 h

Travaux d'électrification le long de la RD 9

13 février 2013

11 h

Commission administrative du Syndicat Intercommunal du Haut-Var pour
l'Utilisation des Eaux du Verdon à Montmeyan

20 février 2013

10 h 30

Conseil syndical du Syndicat Intercommunal du Haut-Var pour
l'Utilisation des Eaux du Verdon à Régusse

22 février 2013

10 h 30

Commission administrative du Syndicat Intercommunal du Haut-Var pour
l'Utilisation des Eaux du Verdon à Montmeyan

26 février 2013

10 h

Simplification des procédures administratives à Brignoles

27 février 2013

15 h 30

Commission d'appel d'offres du Syndicat Intercommunal du Haut-Var
pour l'Utilisation des Eaux du Verdon à Montmeyan

05 mars 2013

8 h 30

Intercommunalité à Aups

05 mars 2013

9 h 30

Rencontres de l'emploi à Aups

11 mars 2013

15 h

Concours régional des villages fleuris à Marseille

11 mars 2013

18 h

Prévention de la mort subite du sportif à Aups

12 mars 2013

9h

Forum "emploi-formation" à Rians

14 mars 2013

10 h

Procédures techniques et administratives

12 mars 2013

9 h 30

Agence Rurale pour l'Insertion Individuelle et Familiale à Brignoles

12 mars 2013

13 h 30

Agence Régionale Pour l'Environnement

19 mars 2013

16 h

Financement du secteur public par La Poste à Fréjus

20 mars 2013

9h

Service Public d'Assainissement Non Collectif

20 mars 2013

14 h

Plan départemental d'actions de sécurité routière à Barjols

21 mars 2013

9h

Suivi des actions du comité de gestion des Éouvières

21 mars 2013

9h

Conférence sur le pastoralisme en forêt privée à Figanières

21 mars 2013

14 h

Développement du e-tourisme à Aups

22 mars 2013

8 h 30

Schéma départemental d'aménagement numérique à Rocbaron
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions
Voici un aperçu de leurs participations durant le premier semestre 2013 (suite 1)
22 mars 2013

10 h 30

Inauguration du parc solaire à Varages

26 mars 2013

9 h 30

Comité syndical du Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples
(SIVOM) du Haut-Var à Salernes

27 mars 2013

10 h

Conseil syndical du SYndicat MIxte d'ÉLECtricité à Brignoles

08 avril 2013

10 h 30

Conseil syndical du Syndicat Intercommunal du Haut-Var pour
l'Utilisation des Eaux du Verdon à Régusse

09 avril 2013

8 h 30

Sociétés Publiques Locales à Toulon

09 avril 2013

9h

Portes ouvertes au Centre de Formation d'Apprentis à Saint-Maximin-laSainte-Baume

09 avril 2013

10 h

Plan d'action délocalisé 2013 au Muy

11 avril 2013

14 h

Présentation de l'usine hydroélectrique à Entraygues

11 avril 2013

19 h

Présentation d'une plateforme de télétravail à Fayence

15 avril 2013

9 h 30

Séminaire sur les emplois d'avenir à Marseille

23 avril 2013

18 h

Assemblée générale de l'Aide aux Personnes et des Services À
Développer (APSAD3) à Aups

25 avril 2013

8 h 30

Dématérialisation des actes budgétaires à Carcès

25 avril 2013

9 h 30

Commission déchetterie du SIVOM du Haut-Var à Salernes

13 mai 2013

9 h 30

Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue à Toulon

13 mai 2013

14 h

Emploi et développement agricole dans le Haut-Var à Aups

15 mai 2013

16 h 30

Comité syndical du Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples
(SIVOM) du Haut-Var à Salernes

16 mai 2013

15 h

Rencontres territoriales du bénévolat à Aups

17 mai 2013

10 h

Préparation d'un arrêté de biotope pour la préservation du site des
Éouvières

21 mai 2013

9 h 30

Dispositifs particuliers et mesures d'aide au recrutement au Luc-enProvence

22 mai 2013

8 h 30

Présentation du Système d'Information Géographique à Draguignan

30 mai 2013

9 h 30

Relais des Services Publics à Aups

30 mai 2013

18 h

Conférence-débat sur l'architecture et l'urbanisme à Toulon

31 mai 2013

10 h

Inauguration du parc solaire à La Verdière

06 juin 2013

14 h

Agents commissionnés aux infractions à l'urbanisme à Draguignan

07 juin 2013

10 h 30

Commission des travaux du syndicat des eaux à Montmeyan

10 juin 2013

9 h 15

Financement des projets des collectivités territoriales à Marseille

11 juin 2013

8 h45

Actualité statutaire des collectivités au Luc-en-Provence

11 juin 2013

14 h

La transition énergétique au Muy
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions
Voici un aperçu de leurs participations durant le premier semestre 2013 (suite2)
18 juin 2013

9h

Dématérialisation de l'état civil à Brignoles

18 juin 2013

10 h

Conseil syndical du SYndicat MIxte d'ÉLECtricité du VAR à Brignoles

18 juin 2013

19 h

19 juin 2013

9h

Commission de suivi de la gestion du lac de Sainte-Croix-du-Verdon à
Artignosc-sur-Verdon
Valorisation du rôle de la forêt sur le cycle de l'eau à Barjols

19 juin 2013

11 h

Cellule de veille du lac de Sainte-Croix-du-Verdon à Bauduen

20 juin 2013

10 h

Tirage au sort des jurés d'assises 2014 à Aups

20 juin 2013

16 h

Rôle du référent ERDF au Cannet-des-Maures

21 juin 2013

9h

L'éclairage public, nouvelles responsabilités des maires à Brignoles

26 juin 2013

9h

Information sur le risque électrique à Flayosc

27 juin 2013

8 h 30

Information "Santé et biodiversité" à Aix-en-Provence

27 juin 2013

16 h

Présentation des emplois d'avenir à Brignoles

28 juin 2013

14 h

Assises départementales du logement social à Toulon

02 juillet 2013

10 h

Concertation sur le Science Tour à Aups

05 juillet 2013

10 h

Plateforme de covoiturage départemental à Brignoles

08 juillet 2013

9h

Intercommunalité à Aups

10 juillet 2013

10 h

Propreté et espace public à Draguignan

19 juillet 2013

9h

Commission de recrutement (APSAD3) à Moissac-Bellevue

20 juillet 2013

15 h

Crédits européens accordés aux régions françaises à Marseille

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le 12 janvier 2013, Monsieur le Maire et les conseillers municipaux ont présenté leurs vœux à la
population. Monsieur le député, Olivier AUDIBERT-TROIN, et quelques maires des villages aux alentours,
nous ont fait l'honneur de leur présence. Monsieur le Maire a fait un exposé présentant les réalisations
effectuées et les investissements prévus pour la nouvelle année.
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SPANC
(Service Public d'Assainissement Non Collectif)
En août 2012, le bulletin municipal a listé les pièces, rappelées ci-après, qui devraient être demandées aux
propriétaires ayant un assainissement autonome et qui vont voir arriver un contrôleur pour inspecter leur
installation conformément aux lois sur l'environnement.
* L'appel d'offres a abouti au moment de la parution de ce magazine et les élus ont choisi l'entreprise la
plus appropriée. Tous les propriétaires concernés vont recevoir, à partir de septembre 2013, soit par
courriel, soit par voie postale, des précisions à ce sujet. Ce document précisera les pièces à préparer en
vue de ce contrôle, qui, rappelons-le, est obligatoire depuis l'an dernier, notamment en cas de vente
immobilière.
* La commune remercie d'avance les propriétaires de bien vouloir recevoir l'entreprise retenue, après un
appel d'offres réglementaire, avec courtoisie.
* Documents officiels à préparer d'ores et déjà, en les recherchant dans les titres de propriété que chaque
propriétaire devrait avoir en sa possession.

 Une carte au 1/2 500e de la propriété avec le numéro cadastral de la parcelle concernée,
 Un plan de distribution intérieure des pièces de l'habitation avec indication de leur superficie et
des ouvertures sur l'extérieur,
 Un certificat attestant de la dernière vidange de la fosse septique, le propriétaire étant
responsable pénalement du lieu de stockage de ses boues,
 La fiche technique de la fosse septique toutes eaux (à demander éventuellement au
constructeur),
 Un devis détaillé précisant tous les matériaux utilisés et leur quantité nécessaire à la réalisation
de la filière d'assainissement (drains, sable, regards, ventilations, etc.) (à demander
éventuellement à l'installateur).
Dans le cas où ces documents ne seraient pas retrouvés, l'entreprise devrait accorder un petit délai pour les
rechercher sereinement.
Ce n'est qu'à l'issue de ce diagnostic de l'existant que chaque propriétaire devra, au besoin, faire mettre le
système d'assainissement aux normes avant d'être destinataire d'un procès-verbal d'infraction aux lois sur
l'environnement. Mais ceci est une autre "affaire"…
En cas de difficultés, s'adresser à la mairie
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Création d'une aire de détente autour de la chapelle Saint-Michel
(par le personnel communal)

Fleurissement du village (par le personnel communal)

Reconstruction d'un cabanon et des restanques, chemin d'Artignosc

Construction d'un théâtre en plein air (en cours)
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Plantations autour du village (par le personnel communal)

Réalisation d'un escalier près des garages communaux

Réhabilitation de l'église Saint-Jacques

Mise en place de fontaines d'eau potable (par le personnel communal)
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Mise en valeur de la chapelle Saint-Jean

Extension du cimetière municipal

Enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques le long des RD 9 et RD 71

Aménagement du tri sélectif et mise en place de containers enterrés
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Bitumage des chemins communaux
Chemin d'Artignosc

Chemin des Croix-du-Bas

Chemin Saint-Michel

Réfection des chemins communaux
La Colle-Blanquet

Vérignon

Saint-Joseph

Agrandissement du bar-restaurant communal

Construction de garages communaux avec préau
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Réfection des tuiles de rive de la chapelle Notre-Dame et de l'église

Aménagement des sentiers et des plantations (par le personnel communal)

Aménagement du jeu de boules

Création de placards pour les associations
dans la salle polyvalente

L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon – Édition d’août 2013 – 12

Construction du Nœud de
Raccordement d'Abonnés

Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Création du jardin des senteurs (par le personnel communal)

Création d'une déchetterie

Réfection du chemin du cimetière

Aménagement du paysage végétal autour de la chapelle Saint-Jean
(par le personnel communal)
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Création de parkings chemin du cimetière

Réfection des alentours du donjon du château

Fac-similé d'un courriel du 09 juillet 2013 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
"Monsieur le Maire, je suis passée voir les travaux, j'avais également visité le jardin lors d'une visite de la
grotte de l'église. J'ai effectivement pu constater que cette partie du village avait totalement changé
d'aspect et était devenue attrayante pour les visiteurs. Et dans un véritable respect du patrimoine… on peut
dire que c'est une belle réussite. Corinne LANDURÉ."

Création d'un parcours de santé (par le personnel communal)

Aménagement de la place du pétrin (par le personnel communal)
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Fouilles archéologiques dans les ruines du château

Numérotation des habitations (par le personnel communal)

Enfouissement du réseau électrique quartier Saint-Michel

Amélioration de l'affichage communal (par le personnel communal)
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Réfection des jeux des enfants (par le personnel communal)

Création d'une aire de stationnement

Réfection des chemins Saint-Joseph et de Vérignon

Entretien des citernes contre l'incendie (par le personnel communal)
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Rappel des travaux communaux réalisés depuis 2008
(sans ordre de priorité ou d'achèvement)
Sécurisation de la circulation

Réfection du terrain de tennis

Nettoyage du chemin de Taullane

Amélioration du secours aux personnes (avec l'aide de "notre" médecin attitré)

Amélioration de la sécurité et de la propreté (par le personnel communal)
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La municipalité remercie Michel SUMIAN pour la remise des photographies

Au café en 1953

Michel et Engelin en 1953

Le Jas en 1956

Le donjon du château

Au lavoir en 1952

Le berger dans les prés
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La municipalité remercie Michel SUMIAN pour la remise des photographies

Au pont d'Artignosc en 1952 (avant la retenue de Quinson)

"La Bugade" (lessive) au jardin de Sage

Oratoire de Barbabelle

Partie de boules

Le bouc face au chien de Taine et son troupeau

Atelier de F Sage et R Sumian
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Le 05 février 2013, Laura, Eliane, Nadine MENENI,
petite fille de Monsieur le Maire, est née à Draguignan.
Longue et heureuse vie à ce petit bout de chou.
Félicitations aux parents.

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

Jean-Pierre CAMILLI
survenu le 20 mai 2013
Baudinardais de cœur, c'est lui qui a créé, entre autres, la maquette du village qui est visible
dans la chapelle Notre-Dame.
Monsieur le Maire et le Conseil municipal présentent leurs condoléances attristées aux
membres de sa famille et les assurent de leur sincère soutien dans l’épreuve qu’ils subissent.

COMMÉMORATION
Le 8 mai 2013, les Baudinardais se sont souvenus de l'armistice de 1945 qui mettait un terme à la
seconde guerre mondiale en se réunissant devant le monument aux morts. Monsieur le Maire a
déposé une gerbe de fleurs puis a prononcé le discours élaboré par Monsieur le secrétaire d'État
aux anciens combattants. Ensuite, une minute de recueillement a été observée et après l'écoute
du refrain de l'hymne national, la municipalité a offert un vin d'honneur dans la salle polyvalente.
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*
Acheter ou vendre un bien immobilier en moins de 60 jours par un appel d'offres par internet en bénéficiant de
toutes les garanties juridiques, c'est possible de nos jours avec le service immobilier des Notaires.
* Le notariat a conçu un outil innovant, méthode de vente à mi-chemin entre la négociation classique et la vente
aux enchères. Il s'agit d'un appel d'offres en ligne sur internet dont le déroulement est orchestré par le notaire,
de l'estimation du bien jusqu'à la signature de l'acte authentique. Le site permet d'obtenir en moins de 60
jours, le juste prix d'un bien immobilier par la confrontation en temps réel de l'offre et de la demande. En
toute transparence puisque les offres sont déposées par les acquéreurs potentiels sur le site officiel de
l'immobilier des notaires, véritable salle des ventes virtuelle accessible à tous sur internet de manière
sécurisée.
* La transaction ne se conclut que par la suite, lorsque le vendeur accepte, par la signature d'un
compromis, l'offre qui correspond le mieux à ses critères, définis dans un cahier des charges
préalablement porté à la connaissance des acquéreurs potentiels.
* Le notaire vous conseille pendant cinq étapes.
Étape 1. Estimation du bien et préparation des conditions de vente.
Le vendeur contacte son notaire dans le but de vendre un bien immobilier. Après avoir expertisé le bien
grâce à sa connaissance du marché et aux bases immobilières notariales, le notaire détermine avec le
vendeur la valeur du bien, ainsi que les conditions et le calendrier de la vente. Il reçoit alors un mandat
exclusif pour une durée très courte de six à huit semaines maximum.
Étape 2. Mise en ligne du bien et publicité.
Le notaire diffuse l'annonce immobilière avec photos, descriptif, première offre possible, dates et horaires
des visites et de la vente sur le site immobilier. Toutes les informations utiles (diagnostics, documents
d'urbanisme, plans, etc.) sont mises en ligne. Dans le même temps, le notaire procède à la publicité du bien
sur tous types de supports internet et presse papier.
Étape 3. Visite du bien et inscription en ligne de la vente.
Le notaire fait visiter le bien aux jours et horaires prédéfinis. Durant cette période de trois à quatre
semaines, les acquéreurs potentiels questionnent si nécessaire le notaire pour obtenir des précisions et
signent une demande d'agrément (gratuite et sans engagement) dans laquelle ils reconnaissent avoir pris
connaissance des conditions particulières de la vente. A l'issue des visites, les personnes intéressées
s'inscrivent en ligne sur le site des notaires afin de recevoir un code d'accès qui leur sera délivré par le
notaire et qui leur permettra de porter leurs offres en ligne.
Étape 4. Déroulement de la vente.
La date et l'heure de la vente sont fixées d'un commun accord entre le vendeur et le notaire. Le jour prévu,
la vente débute et dure 48 heures. Seules, les personnes préalablement inscrites auprès du notaire peuvent
participer et porter leurs offres. Vendeur et acquéreurs potentiels assistent en direct à l'émission des
différentes offres.
Étape 5. Sélection de l'offre et signature du compromis.
A l'issue de la période de 48 heures, le vendeur retient l'offre qui répond le mieux à ses attentes ; ce n'est
pas forcément la plus élevée. Il signe alors un compromis de vente chez son notaire, la suite de la
procédure se déroulant comme une vente traditionnelle.
Vous êtes intéressés ? N'hésitez pas à consulter les ventes actuellement en cours sur le site immobilier des
notaires et à vous rapprocher de votre notaire.
Site immobilier des notaires : www.immobilier.notaires.fr
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Avant les dernières élections municipales, chaque Baudinardais a pu apprécier les attaques subies, non pas par la
commune, mais par M. le Maire seul : informations anonymes sur Internet, tracts mensongers, fausses déclarations.
Ces attaques infondées ont continué après les élections mais sous une forme officielle. Cette page présente les
recours à l'encontre des projets communaux que les élus de la municipalité actuelle ont présenté aux Baudinardais.
Résultat. Dix élus sur onze. Ci-après, les procédures les plus importantes.
Garages communaux et théâtre de verdure
En 2008, l'Association Verdon Avenir a adressé des courriers au Conseil général, à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, et a porté plainte auprès du tribunal pour faire annuler les permis de construire initiaux de garages
communaux et du théâtre de verdure.
Résultat. Les permis ont été annulés, la construction du théâtre retardée, les garages abandonnés, des fouilles
archéologiques effectuées "pour rien". Coût des procédures. 4 650.77 € dont 1 000 pour Verdon Avenir. Merci qui ?
Déchetterie
Les 7 avril 2009 et 13 juillet 2010, recours contre la construction de la déchetterie.
Plaignants. L'Association Verdon Avenir représentée par Mme Claire PLAUCHUD, présidente, Mme Agnès ROUVIER, M.
Bernard VUILLEMIN, M. Jean BELHOMME, M. Joseph MAGRINO, M. Patrick MAZET, Mme Arlette POTHIN, M. Gérald
ROUVIER, secrétaire, Mme Florence URRUTTI, vice-présidente. Résultat. Requête rejetée par le tribunal (jugement du
9 juin 2011), deux ans de retard, coût des travaux plus élevé. Coût des procédures. 6 758.98 €.
Hangar agricole personnel de Monsieur le Maire
M. Gérald ROUVIER a formé un recours contre le hangar agricole de M. le Maire. Résultat. Il a été débouté et
Monsieur le Maire a vu la facture de sa construction augmenter. Coût des procédures. 7 039.88 €.
Surcoût des travaux pour M. le Maire. 50 000 euros environ.
Déviation du village
Le 20 décembre 2010, lettre de Verdon Avenir au Conseil général contre le projet de déviation, mentionnant, entre
autres, que le trafic dans la rue principale était supportable et qu'un projet de parking près du jeu de boules n'était
pas souhaitable avant l'adoption du Plan Local d'Urbanisme. Résultat. L'assiette de la déviation est communale et le
projet a été retardé. Coût. Négligeable (frais administratifs seulement).
Plainte pour prise illégale d'intérêts, usage de faux et marchés publics truqués
Un Baudinardais "anonyme", dont le nom ne peut pas être divulgué pour le moment du fait d'une procédure judiciaire
en cours, a porté plainte contre M. le Maire. C'est la raison pour laquelle les gendarmes de la brigade financière, après
auditions et demandes de documents, sont venus perquisitionner en mairie et chez M. le Maire.
Infractions aux règles d'urbanisme
Un Baudinardais "anonyme", dont le nom ne peut pas être encore divulgué (procédure en cours), a fait installer une
chaudière dont l'échappement des gaz sort à moins d'un mètre du sol dans une rue piétonne au risque de brûler des enfants
qui pourraient toucher cette évacuation. Deux procès en référé ont débouté la commune qui, pour diminuer la dangerosité
du lieu, a fait poser des barrières dans cette rue. Résultat. Le conduit est toujours là... Coût. 7 470.08 € dont 2 000 € pour ce
Baudinardais, pour le moment.
Paiement de l'eau par les propriétaires privés
Le 22 novembre 2012, la vice-présidente (nom non divulgué pour le moment car procédure en cours) d'une
association a formé un recours contre une délibération du Conseil municipal précisant que les propriétaires privés
devront dorénavant payer l'eau à la commune à la place de leurs locataires. Coût. 3 337.00 €, pour le moment.
Coût actuel de ces actions. 29 256.71 €. Auquel il faut ajouter la perte de subventions du Conseil régional, du Conseil
général, de l'État et des parlementaires, pour un montant, excusez du peu, d'environ 80 000 euros, soit un peu plus de
cent mille euros TTC. Et sans compter l'augmentation des coûts de construction.

À méditer sérieusement… car la jalousie et l'intérêt personnel sont souvent indissociables.
Une romancière écrivait "La jalousie engendre le Mal… La jalousie, c'est le Mal !"
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Lors des dernières élections municipales de 2008, le premier mars 2008 à 16h30, les élus de l'actuelle
majorité municipale ont proposé aux Baudinardais les projets ci-après.
Après plusieurs péripéties judiciaires, la majorité des projets ont été réalisés ou sont en passe de l'être dans
un délai raisonnable.
Les Baudinardais, qui ont une mémoire exceptionnelle, devraient s'en rappeler lors de la prochaine
échéance électorale locale, non ?
Nb
1
2
3
4
5
6

Ils l'ont dit
Création d'une déchetterie communale
Création de garages communaux
Création d'un théâtre
Création de logements communaux
Création d'une salle multi-activités
Création d'une salle de télétravail avec fibre

7

Maison communale d'information touristique

8
9
10
11
12
13
14
15

Achat d'un four de cuisson
Mise en valeur sécurisée du donjon
Agrandissement du cimetière
Enfouissement des réseaux téléphoniques
Achat d'un défibrillateur
Formation de secouristes
Changement du POS en PLU
Participation au sein de communautés de communes

16

Favoriser le tourisme, l'agriculture, l'artisanat…

17

Accentuer la pression pour la déviation

18

Numérotation des maisons et pose de panneaux

19

Accroissement des aides aux associations

20

Faisabilité d'une maison de convalescence

21
22

Informatisation de la gestion de l'eau
Aménagement paysager du quartier Saint-Jean

23

Aide financière pour le ravalement des façades

24
25

Étude d'un jumelage avec une commune
Édition d'une brochure sur les sites préhistoriques

Ils l'ont fait
OUI, chemin Notre-Dame
OUI, rue du grand puits
OUI, lieu-dit "Le château" (en cours)
OUI, 11 grand'rue (en cours)
OUI, construction prévue dès septembre 2013
OUI, la fibre optique est là, mais pas la salle
NON. Cette responsabilité est transférée à la
communauté de communes
NON
OUI, avec jardin des senteurs
OUI, réalisé
OUI, le long des RD 9 et RD 71
OUI, grand'rue
NON, par manque de bénévoles
OUI, en cours
OUI, sera réel dès le 1er janvier 2014
OUI et NON. L'amélioration du tourisme sera une
prérogative de la communauté de communes.
L'agriculture a fait l'objet de motions pour soutenir
l'ONF et la filière vinicole.
Le service aux personnes est pris en compte dans le
cadre de l'APSAD3.
OUI. L'assiette de la déviation a été acquise par la
commune. Le Conseil général devrait débuter les
travaux en 2014 (nivellement).
OUI. La pose de nouveaux panneaux directionnels
sera effective d'ici fin 2013.
OUI, réalisé.
NON. Ce projet, qui ne peut être réalisé que par un
organisme privé, n'a pas abouti.
OUI, réalisé.
OUI, réalisé.
NON, ce projet n'a pas pu aboutir compte tenu des
critères financiers demandés.
NON réalisé.
OUI, réalisé : "Baudinard avant l'Histoire"

Résultat.
Sur 25 propositions des élus majoritaires, 6 propositions, dont certaines mineures, n'ont pas pu aboutir.
Les candidats n'avaient donc pas fait des propositions farfelues, non ? À vous de choisir… en 2014…
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Le samedi 4 mai 2013, les bénévoles, toujours nombreux et motivés, du Comité
Communal Feux de Forêts (CCFF) se sont réunis pour débuter la campagne 2013 dans
une bonne ambiance laborieuse.
Ils ont débuté la journée par le débroussaillement du chemin des "balcons de Baudinard"
dans le secteur du Plantier, aidés pour la circonstance par des bénévoles bûcherons à
leurs heures.
Après une matinée passée dans les bois, ils ont écouté les consignes pré-estivales
fournies par le nouveau président délégué Guy.
Après ces rappels qui se sont déroulés dans une ambiance studieuse, les membres sont
allés se restaurer chez le président en exercice. Les bénévoles logisticiens ont régalé
leurs convives avec un succulent repas très apprécié offert par Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire a remercié les bénévoles qui ont pu assister à ces moments sans
oublier les membres retenus par ailleurs mais qui œuvrent également chaque année pour
préserver notre forêt. Monsieur Pierre Lambert, Conseiller général du canton, a remercié
également le travail des bénévoles sur le terrain. Monsieur le président délégué a remis
les cartes aux nouveaux membres du CCFF.
Ci-après quelques photographies de ces moments.
Le président délégué, Guy DELLA CASA.
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Après une saison magnifique qui s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur et où la
convivialité était au rendez-vous chaque week-end, le temps de raccrocher nos fusils est venu en
attendant la prochaine saison. Le repas de fin de battue nous a permis de nous réunir une
dernière fois autour d'une anchoïade en apéro préparée par notre ami Georges et d'une délicieuse
daube de sanglier préparée par notre chef "non étoilé" Alain. Ce dernier week-end de chasse a
permis d'inscrire quatre sangliers de plus à notre tableau. Je ne peux finir ces quelques mots
sans rendre un hommage ému à Vasco et Frangas qui nous ont quittés au cours de cette saison,
victimes valeureux de leur passion qu'était pour eux la "bête noire".
Merci à tous pour cette superbe saison et à l'année prochaine.
Le président, les membres du bureau et tous les chasseurs, ainsi que leurs invités, vous donnent
rendez-vous pour leur traditionnelle journée de rentrée,

le samedi 31 août 2013
dès 12 heures, sur la place de l'église.
Après un copieux repas pris sous les ombrages, un concours de boules, ouvert même à ceux qui
ne pourront pas prendre le repas avec nous, clôturera cette journée.
Inscrivez-vous au plus tôt, soit auprès du bureau de la société de chasse, soit en mairie. Le menu
est disponible sur le site internet communal ou directement en mairie.
Le Président, Georges Fontana.
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Comité des fêtes
Les membres bénévoles du comité des fêtes ont engagé l'année en offrant
un loto des Rois avec des lots exceptionnels.
Comme d'habitude, le comité a œuvré pour vous offrir des soirées de qualité
durant le premier semestre de cette année.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire part de votre satisfaction pour ces moments
de convivialité.
Après ce loto des rois, le comité vous a proposé deux soirées : l'incontournable soirée
"irlandaise" et une soirée d'été. Ces moments ont permis d'apprécier la bonne humeur des
Baudinardais et de leurs amis des environs qui "nous" assistent avec gourmandise.
Cette année va voir le début de la construction de la salle des fêtes qui nous permettra de
disposer de locaux adaptés, que ce soit pour nos bénévoles ou pour les participants.
Le comité des fêtes vous souhaite une excellente fête locale 2013 ! Amusez-vous bien !
Le Président, André MOGNIER.

Loto des Rois
Le 5 janvier 2013, le fabuleux loto des Rois de Baudinard a connu une ambiance animée et
festive compte tenu de
la valeur des lots de
plus en plus attractifs.
Compte
tenu
de
l'exigüité des lieux, la
commune a dû ouvrir,
encore cette année, la
maison des associations pour nous permettre d'accueillir les
nombreux passionnés de
ces
jeux
amicaux.
Remercions les organisateurs
pour
leur
trouvaille sans cesse
renouvelée des lots et
pour avoir su faire venir
des
passionnés
du
Haut-Var… et d'ailleurs
aussi. Notons que la
qualité des galettes a
été à la hauteur des
papilles. Et, une fois n'est pas coutume, c'est une Baudinardaise qui a remporté le gros lot.
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Soirée "amoureuse"
Le 16 février 2013, les amoureux se sont donné rendez-vous dans la salle polyvalente pour une soirée
animée par Armando, un DJ "italiano" exceptionnel, aux commandes des platines. C'est au cours de ces
soirées de ce genre que l'on remarque la bonne santé et la bonne humeur communicative des Baudinardais
et de leurs amis, amoureux comme au premier jour. Merci aux organisateurs pour l'excellente décoration
et le succulent repas servi ainsi qu'aux amoureux de circonstance qui ont su animer ce moment inoubliable.

Soirée "irlandaise"
Le 6 avril 2013, soit "quelques" jours après avoir fêté le Saint patron des Irlandais "Patrick", le comité avait
organisé, comme de nombreuses années maintenant, une soirée "humide" où les chopes ont débordé
de…breuvage excellent. Dans un décor toujours soigné et aux couleurs de circonstance, les afficionados ont
dévoré un repas excellent servi par des bénévoles désintéressés. Remercions les employés communaux
pour avoir aidé à la mise en place de cette soirée festive.

Soirée "ch'timi"
Le 15 juin, c'était soirée moules-frites pour chacun des invités, avec musique et bal comme à chaque fois.
Ambiance festive, camaraderie exacerbée, bonne humeur de rigueur, ont fait de cette soirée un nouveau
moment de détente que les participants ont promis de renouveler incessamment.
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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,
Un petit retour sur nos activités. Après la chasse aux œufs, nous avons eu la chance de
retrouver dans nos murs J. DUCLAUX et son épouse, anciens Baudinardais, que je
remercie particulièrement, toujours aux "AMIS" qui, dans une conférence attendue, nous
a parlé avec passion de Jeanne d'Arc, sa vie, les dates clés de son parcours – nous avons eu
une assemblée de connaisseurs heureux de partager ce moment avec nous.
La mairie et le Conservatoire du Littoral nous ont ensuite confié une partie de
l'organisation d'une conférence sur les trésors des grottes – un patrimoine à protéger –
excellent journée instructive et ludique – fils, vidéos, expos, virée le soir pour entendre le
passage des chauves-souris autour du village avec du matériel adapté.
Après un rallye pluvieux et ensoleillé rempli de pièges intellectuels, notre soirée
traditionnelle de juillet s'est déroulée sur le thème des années 70 et + dans la joie, et la
bonne humeur devant un buffet entièrement concocté par des Amis qui y ont mis tout
leur cœur.
Pour nos activités, nous sommes toujours épaulés par la mairie et les employés
municipaux que nous ne remercierons jamais assez.
Nous continuons notre action avec ardeur et foi. Nous demandons cependant à nos amis
qui auraient oublié de nous envoyer leur cotisation de penser à nous. Bientôt la soirée
"Beaujolais" puis "à nos crèches".
En fin d'année, venez à notre assemblée générale, nous avons des projets dont nous
aimerions vous parler et, surtout, écouter vos suggestions. Rejoignez-nous ! Nous vous
attendons ! Bien amicalement.

La présidente, Suzanne BOYER.

Activité "PASCALE"
Le 31 mars 2013, ce sont nos petits Baudinardais qui ont ouvert la chasse… aux œufs. Depuis quelques
années, ils sont aguerris pour cet exercice, aidés aussi par des parents enthousiastes à l'idée de s'amuser
comme dans leur enfance. Merci aux organisateurs bénévoles pour avoir su animer cette matinée
inoubliable pour nos chères têtes "blondes".
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Activité "ARTISANALE"
Le 1er avril 2013, la journée a débuté par une brocante vide-greniers passablement animée compte tenu
des conditions météorologiques qui ont dissuadé plus d'un vendeur. Dommage, car les acheteurs
d'occasion sont même venus de la région de Saint-Tropez, c'est dire la réputation du village en matière de
trésors cachés... dans les greniers et les caves du village.

Activité "LUDIQUE"
Le samedi 25 mai 2013, c'était "la tête et les jambes". L'Association avait mis les bouchées doubles pour
offrir aux marcheurs ayant la tête bien faite une journée récréative qui a mêlé jeux de piste et questions à
faire pâlir de jalousie nos académiciens locaux. Même le temps maussade du matin ne les a pas rebutés.
Tout ceci agrémenté d'un déjeuner offert par les bénévoles et fort apprécié des candidats à l'effort
solidaire.
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Activité "HISTORIQUE"
Le 20 avril 2013, l'association avait rendez-vous avec l'Histoire. Jacques DUCLAUX, ancien Baudinardais, a
présenté Jeanne d'Arc au cours d'une conférence où humour, anecdotes, vérités historiques, légendes ont
passionné des participants émerveillés par tout ce qu'ils ont pu apprendre cette journée-là. Merci à ce
passionné de "Jehanne" pour sa remarquable prestation.

Activité "FESTIVE"
Le 13 juillet 2013, les invités de la soirée "années 70 et +" se sont rappelés les bons moments de ces années
musicales exceptionnelles. Dans une ambiance surchauffée, en tenue "d'époque" pour la plupart, la
centaine de personnes présentes ont pu s'amuser sur des rythmes restés d'actualité.
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Les Amis de la chapelle
Saint-Michel de Baudinard
Les Amis de la chapelle Saint-Michel vous attendent pour leur traditionnelle journée dédiée
au Saint-Patron, entre autres, des paras,

Le dimanche 29 septembre 2013

11h Cérémonie religieuse à la chapelle
11h30. Vin d'honneur sous les ombrages
12h30. Repas pantagruélique, en cours de préparation…
Qu'on se le dise !

Avant de nous retrouver entre amis ce dimanche 29 septembre 2013, une fois n'est pas coutume, est
ici reproduit l'hommage à Solange, notre fidèle membre de l'association, décédée à Aups.
Nous voici réunis aujourd'hui pour dire "Au revoir !" à Solange SIMON-CUVILLIER, lui rendre un dernier
hommage et apporter notre réconfort, notre amitié et notre affection aux membres de sa famille, présents
parmi nous.
Née en 1921, c'est au Maroc, où ses parents étaient affectés, que Solange a vécu sa jeunesse. Période
heureuse où elle va, de ville en ville, admirer l'œuvre coloniale du Maréchal Lyautey. Elle est douée
pour les études, les langues surtout. Elle affectionne la musique, elle joue du piano, une de ses passions
qu'elle pratiquera à Aups jusqu'à ses derniers jours.
Au moment de la déclaration de la seconde guerre mondiale, elle veut, selon son expression "servir
comme un homme" et s'engage alors dans la Croix Rouge. C'est là qu'elle prend son premier contact
avec les réalités de la guerre et la souffrance.
En novembre 1943, elle est affectée dans une unité qui embarque pour l'Italie. Une semaine après leur
débarquement, les ambulancières connaissent leur baptême du feu, des années de durs combats au
sein de la 4e Division de Montagne Marocaine avec laquelle elle débarque à Sainte Maxime en
septembre 1944. Puis c'est l'armée du Général de Lattre de Tassigny et la longue route qui va du Rhin
jusqu'au Danube.
Solange est alors rendue à la vie civile à la fin de la guerre. Mais c'est sans compter avec son audace,
son courage et sa témérité. Cette vie civile, fade, ne lui convient pas. Elle s'engage pour l'Indochine
(Séno, Hué, Saïgon) et crée un bulletin de presse.
En 1960, après des années passées en état-major, elle rejoint le Sud-Oranais en Algérie où elle est
responsable de huit Sections Administratives Spécialisées dont le rôle est alors considérable auprès de
la population algérienne : assistance médicale, enseignement, promotion de la femme.
Après près d'un quart de siècle au service actif, elle est rayée des cadres, comme l'on dit.
Mais son besoin de se rendre utile est le plus fort. Après être restée célibataire dans l'armée, elle se
marie, fonde une famille et prend alors de multiples responsabilités auprès de diverses associations :
Union Nationale des Combattants, Français à l'étranger, Médaillés militaires, Écrivains combattants,
Forces Féminines Françaises, anciens du Corps Expéditionnaire Français en Italie, etc.
Simultanément, elle s'engage dans le domaine culturel : actions pédagogiques auprès des lycées,
conférences, créations de salles de musée consacrées aux femmes combattantes. Elle publie
"Tribulations d'une femme dans l'armée ou le Patriotisme écorché".
Patriotisme, amour de la Patrie, générosité sont les vrais mots-clés de cette dame d'exception.
Que de leçons à tirer de ce bel exemple ! Paix à son âme !
Solange SIMON-CUVILLIER est chevalier de la Légion d'Honneur, Médaillée militaire, Croix de guerre 3945 et des Théâtres d'Opérations Extérieures, Croix de la valeur militaire, Croix du Combattant Volontaire.
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Association Sportive Baudinard 83
www.baudinard.fr, rubrique « Associations »
Composition du bureau
Président & Responsable des sections Randonnée & Bridge. Jean Michel WEILL
Vice-président & Secrétaire général. Claude CASTOR
Trésorière. Annie LOKONADIN
Responsable de la section Tennis. Bernard CHAMBRIAT
Comité de direction. Marie-Paule DÉOU
L’ASB83 compte 67 membres (-6/2012) dont 38 pour la section randonnée (=/2012)
Elle gère 3 disciplines sportives (dont une cérébrale) et une section « Média »
-

La section Randonnée Pédestre, affiliée à la FFRP, conduite par Jean-Michel WEILL
La section Tennis conduite par Bernard CHAMBRIAT
La section Bridge conduite par JM WEILL
La section Média gérée JM WEILL et Anna DELLA-CASA pour les DVD

Stabilité d’effectifs pour nos membres, nos licenciés FFRP Randonnée et nos Bridgeurs.
Le président, Jean-Michel WEILL.

Section Bridge

TOUS LES JEUDIS À 15 H MAISON DES ASSOCIATIONS
Renseignements. Jean-Michel WEILL 04 94 70 50 37 – jean-michel.weill@orange.fr
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Section RANDONNÉE PÉDESTRE
Durant l'année passée, nous avons proposé 24 sorties et 2 séjours.
Du 12 au 20 juin 2012, un séjour sur les Chemins de Compostelle dans le Lot et les Pyrénées
Atlantiques.
Nous avons beaucoup apprécié l’hôtel "Les Falaises" à Bouziès, sa situation au bord du Lot et les
balades au bord de cette rivière pour arriver au merveilleux village de Saint-Cirq-Lapopie.
La partie pyrénéenne, quelque peu gâchée par du mauvais temps, ne nous a pas empêchés
d’apprécier Saint-Jean-Pied-de-Port, une escale sympathique à la frontière espagnole, le village "pimenté"
d’Espelette et la station balnéaire de Saint-Jean-de-Luz.
Dans le cadre d’un programme d’échange du 5 au 12 septembre 2012, nous avions effectué un
séjour mémorable chez nos hôtes et amis d’Austwick en Angleterre. Ceux-ci sont venus à Baudinard-surVerdon du 4 au 11 juin 2013. Merci à Alan, Alec, Angela, Anne, Arthur, Catherine, Frances, James, Joan,
Mary, Michael, Mick, Pam, Peter, Pip and Roger.
Parmi les nouvelles sorties, nous avons été ravis par les Lacs de Dormillouse, les plages de Cabasson
à l’Argentière (merci à Geneviève et Michel), la Presqu’île de Saint-Tropez, le Mourre de Chanier par Blieux,
Mazaugues et le Mourre d’Agnis, la Vallée du Jabron avec Vieux Noyers et ses magnifique ruines, le Tour du
Robion et les vues sur les Cadières de Brandis, Blieux-Senez et sa magnifique Clue de la Melle.

Une saison très riche. Rencontres-Paysages-Amitiés.
Nos projets pour 2013-14.
Un programme "BALADES POUR TOUS" à partir du 6 septembre 2013, en alternance avec les
vendredis RANDOS. Des balades d’une durée maximum de 3 heures et avec dénivelé maximum de 300m
environ.
Cette démarche est consécutive au fait que de nombreuses personnes trouvent nos sorties trop
difficiles et souhaiteraient participer à des balades plus faciles. Un ou deux animateurs seraient les
bienvenus pour ce programme. Le président se chargeant de la communication.
Les conditions d’adhésions sont celles de la section randonnée.
Les programmes Randonnées et Balades pour Tous sont complémentaires et peuvent être
pratiqués par tous les inscrits à la randonnée.
En janvier 2014, un séjour "raquettes" dans le Champsaur du 12 au 17 janvier 2014 (Complet Inscriptions sur liste d’attente).
Pour le séjour estival 2014, plusieurs pistes sont explorées : l’Ardèche, le Massif Central, la
Dordogne.
Le 1er novembre 2013, la balade des Molières vers les Orris sera dédiée au Souvenir de notre ami
Henk.
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Balades pourTous 2013
Durée de marche maxi.3h – Dénivellation maxi. 340m

L’ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83
vous propose pour les vendredis
06 septembre. Monastère de Ganagobie
20 septembre. Au cœur du Défens -Garéoult
04 octobre. Pénitents des Mées
18 octobre. Les Cabanons Pointus de Mane
08 novembre. Entre Esparron et Saint-Martin-de-Brômes
22 novembre. Colline du Défens -Bras
06 décembre. Moustiers-Sainte-Marie- Notre-Dame de Beauvoir
Chapelle Ste-Anne (circuit court)
Les dates et destinations des balades sont susceptibles d’être, soit
modifiées, soit supprimées en fonction d’éléments non prévisibles à ce
jour. Chaque sortie sera précédée d’une affiche située au niveau du
numéro 40 de la Grand'rue et d’un courriel détaillé.
Renseignements. 06 83 17 30 90 ou jean-michel.weill@orange.fr
http://www.baudinard.fr/?nompage=associations
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Randonnées 2013

L’ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83
vous propose pour les vendredis du 2ème semestre
23 août. Les Basses Gorges - Repentance
30 août. Lac d’Artignosc – La Pierre aux Trois Blasons
11 au 13 septembre. Séjour à Ceillac (05600)
27 septembre. Sentier des Douaniers – La Croix Valmer
11 octobre. Du Port de Santa-Lucia au cap du Dramont
25 octobre. Cascade des Piches
Source de la Bléone et Refuge de l’Estrop
01 novembre. Balade dédiée au Souvenir de notre ami HENK
Des Molières vers les Orris – Roquebrussanne
15 novembre. Tanaron et la Lame de Facibelle – Préalpes Digne
29 novembre. Le Tour de Breis / Trigance
13 décembre. La Glacière de Pivaut et le Gaudin – Mazaugues
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’une affiche située au niveau du numéro 40 de la Grand'rue et d’un courriel détaillé.

Renseignements. 04 94 70 50 37 ou jean-michel.weill@orange.fr
http://www.baudinard.fr/?nompage=associations
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TENNIS
1) Gestion des abonnements et location des courts
10 abonnements annuels dont 2 familles, 2 individuels,3 cartes hebdos, 6 cartes
mensuelles.
Une réciprocité avec l’Association Sportive d'Artignosc-sur-Verdon est en place depuis le
début de la saison 2012.
En accord avec le Tennis Club de Riez, les joueurs évoluant en équipes ont accès à nos courts
pour leurs entraînements.
Un cadenas à combinaison a été mis en place.

2) Animations et tournois
Les animations et tournois ont eu lieu en août pour les festivités du village. Nous
avons été heureux d’apporter notre concours au comité des fêtes.
En fonction de la disponibilité du court de tennis et du nombre d’inscrits, un tournoi
pourra être organisé pendant les fêtes d’août. Dans la même période, des jeux de
raquettes pour les enfants sont prévus en accord avec le comité des fêtes.
Renseignements. Bernard CHAMBRIAT – 04 83 11 69 67 ou bchambronay@gmail.com
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Section TENNIS (suite)
Tarifs saison 2013 – 2014
Tarifs au 1er juin 2013. Réactualisables s'il y a des modifications des prix des licences
Carte de membre ASB 83. 12 euros
Obligatoire à partir de 18 ans pour tous abonnements annuels
Bridge. 17 euros. (Carte de membre ASB83 + 5 euros)
Randonnée pédestre.
Individuel. 30 euros – Couple. 55 euros (carte de membre ASB83 + licence FFRP)
Si licencié dans un autre club. 22 euros (carte de membre ASB83 + 10 euros)
Tennis.
Abonnements annuels
Jeunes (< 18 ans). 30 euros (20 euros à partir du 2ème)
Adultes. 45 euros – Couple. 65 euros
Famille (parents + enfants). 85 euros
Location du court pour 1 heure. 8 euros
Carte hebdomadaire personnelle. 15 euros
Carte mensuelle personnelle. 25 euros
Caution. chèque de 50 euros
Jeton d'éclairage. 2 euros le jeton, 5 euros les 3 et 10 euros les 7
Contacts.
1. Bernard CHAMBRIAT 04 83 11 69 67 - bchambronay@gmail.com
2. 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
puis Association Sportive Baudinard 83
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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)
INFO ESCROQUERIES 0811 02 02 17 (coût d'un appel local) ou www.internet-signalement.gouv.fr

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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