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

vous souhaitent
une bonne lecture de ce numéro !
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É D I T O R I A L

Après plusieurs mois avec des problèmes de santé, me voilà enfin rétabli. Je
tiens à remercier mon conseil municipal qui, pendant mon absence, a su
faire face aux obligations et à la charge de travail que la mairie impose.
Sans oublier, bien sûr, André et Colette Donatien, partis à la retraite en
juin dernier.
Cette année, comme vous le savez, nous avons réceptionné la salle des
fêtes, le théâtre de verdure et les parkings s’y attenant. Nous avons
également refait le terrain de tennis et une partie du chemin de la ColleBlanquet. Je vous ai développé tout cela dans la réunion publique au cours de
la fête.
Avec un budget d’investissement de 1 200 000 euros TTC, pour cette année 2015, je crois
que nous ne pouvons pas faire plus.
J’ai quand même un souci concernant l’intercommunalité et la nouvelle loi » NOTRe » qui, si
elle s’applique, signera la fin des villages comme Baudinard (les intercommunalités devront
être d’une taille minimale, fixée à 15 000 habitants, notamment en zone de montagne).
Peut-être suis-je trop pessimiste, mais quand même. Avec la baisse des dotations de l’Etat
pour les communes au profit des intercommunalités, les baisses des subventions des
Conseils départemental et régional et pour ainsi dire l’absence totale de subventions
européennes pour les petites communes, cela va devenir très compliqué pour avoir des
budgets équilibrés.
En attendant tout ce qui a été réalisé restera au profit de nous autres les baudinardais !

Soyez toujours Baudinardais dans l'âme !
Soyez encore Baudinardais dans votre cœur !
Vive Baudinard-sur-Verdon !
Georges PONS, Maire.
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions.
Voici un aperçu de leurs réunions durant le premier semestre 2015.

Assises régionales de l'habitat, du foncier et de l'urbanisme à
Marseille
Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups
Comité syndical du Syndicat Mixte d'Électricité du VAR à Brignoles
Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups

20 janvier 2015

9h00

4 février 2015

18h00

10 février 2015

10h00

18 février 2015

18h00

19 février 2015

17h30

Commission de l'agriculture à la maison du territoire à Aups

2 mars 2015

9h 30

3 mars 2015

10h30

6 mars 2015

9h30

Comité syndical du syndicat mixte du Haut-Var à Salernes
Conseil syndical du Syndicat Intercommunal du Haut-Var pour
l’Utilisation des Eaux du Verdon à Régusse
Groupement d’achat pour l’électricité à Brignoles

11 mars 2015

9h30

Accessibilité dans les services communaux et les établissements
recevant du public à Tavernes

12 mars 2015

9h30

Dématérialisation des subventions du Conseil général à Aups

12 mars 2015

9h00

Commission de sécurité à La Garde

17 mars 2015

17h00

Conseil d’école à l’maternelle de Régusse

19 mars 2015

9h00

Agenda d’adaptabilité programmé à La Garde

19 mars 2015

16h30

Conseil d’école à Régusse

24 mars 2015

9h00

24 mars 2015

10h00

24 mars 2015

18h00

Comité syndical du Syndicat Mixte d'Électricité du VAR à Brignoles
Extension du périmètre du syndicat mixte de gestion du Parc
Naturel Régional du Verdon à Saint-André-les-Alpes
Bureau communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Villecroze

26 mars 2015

15h30

1 avril 2015

18h00

23 avril 2015

8h45

Marché public à procédure adaptée à Saint-Maximin-la-Ste-Baume

24 avril 2015

9h00

Assemblée générale de la Mission locale Ouest-Var à Tourves

5 mai 2015

10h00

Conseil du Syndicat Mixte du Haut Var à Salernes

20 mai 2015

16h00

Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups

9 juin 2015

16h30

Conseil d'école à l'école primaire de Régusse

10 juin 2015

9h00

Atelier sur la fiscalité locale à Cotignac

10 juin 2015

18h00

Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups

Couverture du risque prévoyance du personnel à Aups
Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups
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16 juin 2015

9h

Journée pour les subventions FEADER à Toulon

17 juin 2015

15h

Commission de sécurité à Moustiers Sainte Marie

23 juin 2015

9h

Dématérialisation de la comptabilité à Barjols

24 juin 2015

8h30

Assemblée générale des communes forestières du Var au Luc

24 juin 2015

15h

1er Comité de Pilotage sur l’extension du PIDAF à Villecroze

30 juin 2015

10 h30

Conseil du Syndicat Intercommunal du Haut Var pour l’Utilisation
des Eaux du Verdon à Regusse

1 juillet 2015

8h45

Méthode qualitative pour réussir son marché public à Toulon

2 juillet 2015

9h30

Comité de pilotage R.S.P. à Aups avec M. le sous-Préfet

2 juillet 2015

14h30

Cellule de veille du Lac de Sainte Croix à Aiguines

3 juillet 2015

10h30

Comité syndical du syndicat mixte du Haut Var à Salernes

15 juillet 2015

10h30

Comité syndical du syndicat mixte du Haut Var à Salernes

16 juillet 2015

16h30

Cellule de veille du Lac de Sainte Croix à Moustiers Sainte Marie

16 juillet 2015

18h

22 juillet 2015

18h

4 Aout 2015

10h

Réunion du bureau de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups
Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et
Gorges du Verdon" à Aups
Cellule de veille à Sainte Croix du Lac de Sainte Croix à Sainte Croix
sur Verdon
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SALLE DES FETES ET THEATRE DE VERDURE PARKING ET TENNIS

Les travaux communaux notamment le théâtre de verdure et la salle des fêtes arrivent à leur fin,
l'équipe municipale s'y emploie activement.
Les accès et abords - parkings – ont été également aménagés
Que de chemin parcouru ...
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VILLAGE FLEURI.

Nous l'avions annoncé avec fierté lors des voeux du maire au mois de janvier dernier : Pascale
LIAUTAUD et Noëlle CONTRUCCI, nos deux conseillères se sont rendues le 9 avril dernier au Conseil
Régional à Marseille pour y recevoir notre deuxième distinction.
Au cours de cette journée et à l'issue d'une belle cérémonie, le diplôme sous cadre " Deux Fleurs"
leur a été remis et il a été immédiatement accroché sur le mur du secrétariat de la mairie à côté du
précédent " 1 fleur".
Nous continuons nos efforts pour obtenir une troisième distinction ... en 2018 !!!
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COMMEMORATION DU 8 Mai

Le 8 mai 2015, de nombreux baudinardais se sont réunis devant le monument aux morts afin d'y
commémorer l'armistice de 1945 qui mettait fin à la seconde guerre mondiale.
Monsieur le maire a déposé une gerbe de fleurs et a prononcé le discours officiel élaboré par le
ministre délégué aux anciens combattants et à la mémoire.
Une minute de recueillement a été observée à l’issue.
La municipalité a offert un vin d'honneur dans la salle polyvalente.
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LA VIE DE BAUDINARD
CARNET GRIS :
C'est avec regret et tristesse que nous avons appris le décès de
Monsieur René CHEILLAN survenu le 14 mars 2015.
Monsieur Guy LAVENNE survenu le 14 avril 2015.
Monsieur Jean VIADA survenu le 29 mai 2015.
Monsieur le Maire, son conseil municipal présentent leurs condoléances attristées aux membres de
leurs familles et les assurent de leur sincère soutien dans l'épreuve qu'ils subissent.
CARNET ROSE :
Noah DEYA est né le 11 juin 2015.
CARNET BLANC :
Mariage de M. et Mme DUPLAND-CINI a eu lieu le 18 avril 2015.
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ANIMATIONS
JOUR DE COUTURE s'installe à Baudinard et vous propose des cours de couture, de la confection et
un service de retouches un mercredi sur deux de 14 à 16h00 dans la salle des associations.
N'hésitez pas à prendre contact avec MARIELLE sur www.jour-de-couture.com

UNE NOUVELLE SECRETAIRE DANS NOTRE MAIRIE
Comme tous les Baudinardais l'ont appris, nos amis André et Colette Donatien ont pris leur retraite il
y a quelques jours et notre village a vu l'arrivée de notre nouvelle secrétaire de mairie Emmanuelle
MARTIN, que nous sommes tous heureux d'accueillir.
Nous lui souhaitons de trouver dans ses contacts, ses échanges, son travail en général, beaucoup de
satisfactions.
Bienvenue parmi nous Emmanuelle, notre beau village est fier de vous recevoir !
Nous souhaitons une longue et belle carrière parmi nous.
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DU NOUVEAU !
Chers Amis de Baudinard,
Petite info du jour à diffuser sans modération ...
Vous êtes sans doute passés à plusieurs reprises devant ce beau camion aux couleurs du Rugby Club
Toulonnais ....
Johanel son propriétaire, un gars du pays, s'est installé depuis quelques jours sur le Plateau SaintJean à Baudinard sur Verdon et vous accueille dans la plus pure tradition provençale.
Sa carte est originale, l'ambiance conviviale et chaleureuse à partir de 7h00 le matin pour le petit déj
et sans interruption toute la journée jusqu'à 21h00.
Vous pourrez déguster des poulets cuits sur place accompagnés de frites "maison", ou de légumes,
des burgers, des sandwiches gigantesques,
des jus de fruits maison, des salades ....
Ne passez pas devant sans vous y arrêter : voyez l'affiche !
" CHAUD DEVANT " Telle est sa devise !

CRAZY VERDON VOUS ACCUEILLE DE 7H00 A 21H00
PLATEAU SAINT-JEAN
JOHANEL VOUS PROPOSE SANDWICHES – POULETS – BOISSONS
Chaud devant !!

C’est un enfant du pays

!
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LA SOCIETE DE CHASSE

La saison de chasse qui vient de s'écouler a été intéressante, notamment au
niveau du gros gibier toujours aussi présent sur notre territoire.
La battue du village a réalisé de beaux tableaux dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Pour ce qui concerne le gibier migrateur, octobre nous a offert quelques belles
matinées.
Plus tard, seuls les plus assidus réussirent à tirer leur épingle du jeu.
Les membres du bureau et moi-même vous donnons rendez-vous le 5 septembre 2015 pour le
traditionnel repas des chasseurs organisé par notre société.
Après un copieux repas, un concours de boules ouvert à tous clôturera cette belle journée.
Enfin, je ne peux conclure ces quelques lignes sans saluer, au nom de tous ses amis, la mémoire de
Guy Lavenne qui nous a quitté brutalement cette année.
Chasseur émérite doté d'un sacré coup de fusil, il savait se faire apprécier par sa bonne humeur et sa
gentillesse.
Nous ne l'oublierons pas.
Le Président,
Georges FONTANA
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LE CCFF

CCFF BAUDINARD Comité Communal des Feux de
Forêts de Baudinard-sur-Verdon
ADCCFF 83 Association Départementale des Comités
Communaux des Feux de Forêts du Var.

Le Comité Communal n'existe et ne vit qu'au travers de l'adhésion volontaire et bénévole de nos 39
membres.
L'association départementale n'existe et ne vit qu'au travers de l'adhésion des Comités Communaux.
143 communes sur les 153 du Var y adhèrent.
La mission première des CCFF est la surveillance.
Les CCFF font partie du dispositif de la lutte anti-incendie et en sont le 1er maillon. La surveillance :
détection - alerte – intervention.
70 patrouilles sont effectuées par jour en saison d'été dans nos massifs du Var et 140 en période
rouge.
Les liaisons radio sont un élément essentiel de ce
dispositif.
Nous avons enregistré une forte baisse des surfaces
brûlées dans l'année 2014 et les CCFF varois dont le
nôtre ont été associés.
A ces résultats : 10 hectares ont été ainsi préservés.
Depuis 2012 les rotations sur le domaine de Baudinard
s'effectuent à tour de rôle à raison d'une par jour et 7
jours sur 7.
Nous disposons d'un véhicule léger "Land Rover" et
d'une réserve de 600 litres d'eau.
La saison 2015 débute le 1er juillet et prendra fin vers le 15 septembre. Croisons les doigts pour que
cet été soit aussi calme que le précédent.
Merci à tous pour votre implication et votre aide.
GUY DELLA-CASA
A l'issue de cette pré-réunion d'information du CCFF, le
maire et le président ont réuni les bénévoles baudinardais et
leur famille autour d'une énorme "mouclade".
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LE MOT DES AMIS DE BAUDINARD
Les beaux jours sont là et la chaleur arrive bientôt.
Le bal des voitures, des motos et des vélos va traverser notre village...
De la vie, de l'animation et du bruit et comme tous les ans, des
commentaires merveilleux sur nos fleurs, notre environnement, notre
qualité de vie et la douceur de notre atmosphère.
Nous sommes très fiers de notre village et attendons avec impatience, les retombées de la réalisation
du complexe théâtre de verdure, de la nouvelle salle des fêtes, le tennis, le jardin des senteurs.
Le départ d'amis très chers a endeuillé notre Association et notre village tout entier cette année,
nous ne les oublierons pas, c'est certain, et leurs familles savent que nous sommes avec eux de tout
coeur.
Nous vous souhaitons un très bel été – des vacances sous le soleil de Provence, du bleu sans nuage
au-dessus de notre beau lac.
Suzanne Boyer Présidente des ADB
Les activités des ADB
- LES CRECHES :
Pour la 8° année consécutive LES AMIS DE BAUDINARD ont
proposé une exposition de crèches du monde dans l'église
Saint-Jacques sur la place du village 170 crèches de 32 pays
différents ont été installées dont une crèche grandeur nature
en bois peint sous le préau du village ou bien encore une
crèche en pierre reconstituée sous la voûte restaurée.
Cette année encore près de mille visiteurs ont poussé les
portes de l'église et nombreux sont ceux qui se sont retrouvés
autour d'un vin d'honneur lors de l'inauguration de cette
8°édition le 4 décembre 2014 dans la salle polyvalente.
Une belle soirée !
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- FEMME BENEVOLE EN MILIEU RURAL :
Pour la première fois dans le département du var et dans le cadre de
l'opération "Femmes Bénévoles en Milieu Rural" initiée par le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, le diplôme
"Femmes Bénévoles en Milieu Rural 2014" a été décerné à Madame
Suzanne BOYER le samedi 13 décembre à Draguignan à la Maison des
Sports et de la Jeunesse.
Cette reconnaissance a pour objectif de rendre hommage et de
récompenser les femmes bénévoles les plus méritantes qui s'investissent
en milieu rural au sein des associations varoises.
Sincères et chaleureuses félicitations à notre amie Suzanne !

- ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL
Le Vendredi 20 mars 2015, M. OLIVIER PLANCHON, de l'Observatoire Astronomique de BAUDUEN, a
permis à quelques passionnés d’assister à l’éclipse de soleil depuis le belvédère Marie Sumian. Merci
à ce passionné.
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- COURSE AUX OEUFS
Cette année la Course aux Oeufs de Pâques à
Baudinard a eu lieu le dimanche 5 avril. Elle a
accueilli une vingtaine d'enfants chasseurs en
herbe de tous âges accompagnés de leurs
parents.
Les plus petits ont récolté leurs oeufs cachés
dans le Jardin des Senteurs, les plus grands
répartis en équipes se sont égayés dans le
village, chargés d'énigmes à résoudre : un oeuf
factice rapporté, une poule en chocolat gagnée!
Une extraordinaire journée en pleine nature, au grand air, agrémentée par l'installation de deux
châteaux gonflables qui ont fait la joie des petits et des grands.
Après la distribution des cadeaux mérités,, un pot de l'amitié a été offert à tous les participants par
l'Association des Amis de Baudinard.

- FOIRE AU LIVRES
Une grande vente de livres au profit de l'association des Amis de Baudinard, s'est tenue sous le préau
du village le lundi de Pâques 6 avril.
Cette manifestation rencontre toujours un immense succès et nous permet à tous, autochtones et
chalands de passage, de profiter des prix attractifs pratiqués pour les quelques 600 ouvrages en
stock.
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- VIDE-GRENIERS
Ce même jour lundi 6 avril s'est installé dans les rues de Baudinard un vide-greniers.
Peu d'exposants mais des articles convoités de qualité !
Une belle journée ensoleillée qui a attiré de nombreux touristes et gens de passage à l'affût de
"l'affaire"!

- CONFERENCE BOUDDHAPADA
Le 9 mai 2015, Monsieur Jacques de GUERNY, membre de la Société Asiatique de l'Institut de France,
a animé une conférence culturelle " BOUDDHAPADA" ou " L'Odyssée des empreintes de Bouddha".
Une quarantaine de passionnés sont venus écouter notre intervenant qui a su, lors de son exposé,
capter les attentions et répondre à toutes nos questions.
Et bien évidemment, cette soirée enrichissante s'est clôturée autour d'un pot de l'amitié.
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Association Sportive Baudinard 83

www.baudinard.fr, rubrique « Associations »

Nous ont quittés : Jean-Pierre VAILLANT– René CHEILLAN – Guy LAVENNE
L’ASB83 adresse ses sincères condoléances aux épouses, familles et proches.

L’ASB83 compte 61 membres (-31/2014)
Recul principalement dû à l’arrêt des « Balades pour Tous » par manque de participants.

Elle gère 3 disciplines sportives (dont une cérébrale)
- La Randonnée Pédestre affiliée à la FFRP conduite par Jean-Michel WEILL assisté
d’Yves Montluçon et Alan JUPP
- Le Tennis conduit par Bernard CHAMBRIAT
-Le Bridge par JM WEILL
-La communication est assurée par JM WEILL (Communiqués, photos, diffusions sur le site
municipal)

Bridge

TOUS LES JEUDIS A 15 H SALLE DES ASSOCIATIONS (MAIRIE)
RENSEIGNEMENTS : Jean-Michel WEILL 06 83 17 30 90 –
jean-michel.weill@orange.fr
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RANDONNÉE PÉDESTRE

René, qui nous a, entre autres, accompagné au Tour du Mont Blanc, au Paradiso (un 4000 !)
et de nombreuses randonnées, nous a quitté. Nous garderons de lui le souvenir d’un grand ami de
l’ASB83 et d’un très agréable compagnon de randonnées.

Photos de nos sorties sur le site officiel de Baudinard-sur-Verdon – Rubrique : Actualités en Images

http://www.baudinard.fr/?nompage=albums
Nous sommes 39 licenciés FFRP.
Durant cette période nous avons proposé 41 sorties et 2 séjours

Toutes les photos de nos sorties sur http://baudinard.fr/?nompage=albumsDu 25 juin au 2 juillet séjour au Mont Dore. Nous étions 21 et avons apprécié la qualité de
l’hôtel-restaurant Le Castelet. Je remercie Madame et Monsieur Michel Bertrand pour leurs
agréables compagnies et leurs gentillesses de nous avoir servis de guides dans cette magnifique
région des « Puys ».
Du 10 au 12 septembre, deux magnifiques journées à Port-Cros et Porquerolles. Nous étions
22. Tous ravis par la situation, l’accueil et les repas de l’Hôtel BELLEVUE à Bormes-les-Mimosas.
Les participants ont apprécié les sorties touristiques de l’Isle sur la Sorgue-Fontaine de
Vaucluse et Le Palais des Papes à Avignon.
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Séjours 2015-16.
Du 23 au 30 juin 2015 La TOSCANE au cœur du CHIANTI
Du 9 au 11 sept. Le Val Pelens - Saint Martin d’Entraunes à l’Auberge des Aiguiles.
Le 6 novembre : la Balade du Souvenir HENK et RENÉ sera Le Tour du Lac Rioutard.
Le choix pour le séjour de fin juin 2016 n’est pas encore établi. Plusieurs pistes. La Bretagne,
le Tarn et Garonne, La Costa Brava, Le Valais Suisse. Décision en septembre.
RANDONNÉES - ASB83

ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83
Les vendredis du 2ème semestre 2015
10 juil.:

Les Gorges de Trévans
Dép 7h30 – Dm 3h - Dcum 270m - Facile
24 juil. : Les Gorges du Caramy
Dép 7h30 – Tval 1h15 – Dm 3h –Dcum 245m - Facile
7 août : Entre Esparron et Saint-Martin
Dép 7h30 – Tval 1h30 - Dm 3h–– Dcum 400m - Facile
21 août : Le Chemin d’Engardin
Dép 7h30 – Tval 1h50 – Dm5h30 – Dcum 167m – Très facile
4 sept.: La Réserve (biologique) de Fondurane –Montauroux
Dép 8h – Tval 1h40 Dm 2h – Très facile
9-11 sept. : Auberge des Aiguilles - SAINT-MARTIN D’ANTRAUNES
25 sept. Le Sentier des Villages Perchés : de Seillans à Callian
Dép 8h– Tval 1h40– Dm 4h30h – Diff 7/10
2 oct. : Les Gorges d’Oppedette
Dép 8h30- Tval 1h40- Dm 3h – Diff 6/10
9 oct. : Golf –Open 13 Pont-Royal
Dép 8h– Tval 1h40 Compétition internationale Alps Tour
16 oct. : Le Barrage de Malpasset
Dép 7h – Tval 1h40 – Dm 6h15 – Diff 7,5/10
23 oct. :
Le Mourre de Chanier (des Subis)
Dép 7h– Tval 1h30 – Dm 6h30 – Diff 7,5/10 – Dcum 500m
6 novembre :

20 nov. :
4 déc. :
18 déc :
Abréviations :

Marche du Souvenir – Henk et René
Tour du lac Rioutard
Dép 7h30 – Tval 1h35 – Dm 3h –Dcum 95m - Facile

Le Tour de Dromont
Dép 7h30 – Tval 1h50 – Dm 4h30 – Diff 6/10 – Dcum 650m
La Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron
Dép 8h – Tval 1h30 – Dm5h – Diff 7/10 – Dcum 305m
Abbaye du Thoronet
Dép 9h – Tval 1h
Dép=Départ de St-Jean – Tval=Trajet voiture aller – Dm=Durée de marche Diff=Difficulté – Dcum=Dénivellé cumulé
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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 à
gauche de la Mairie
(au niveau du n° 40) et d’un email détaillé.
Renseignements: 06 83 17 30 90 jean-michel.weill@orange.fr
http://www.baudinard.fr/?nompage=associations

Tarifs Saison 2015 – 2016
(au 1er juin 2015. Réactualisables si modifications des prix des licences)
CARTE MEMBRE ASB 83 : 12 €
Obligatoire à partir de 18 ans pour tous abonnements annuels
BRIDGE :

17 € (Carte membre ASB83 + 5 €)

RANDONNEE PEDESTRE
Abonnement annuel + licence FFRP : Individuel 31 € – Couple 57 €
Si licencié FFRP dans un autre Club : 22 € (Carte membre ASB83 +10 €)
TENNIS
Location du court 1h : 8 €
Carte hebdo. (Personnelle) 15 € -Carte mensuelle (personnelle) 25 €
Jeton éclairage : 2 € - 5 € les 3 - 10 € les 7
ABONNEMENTS ANNUELS
Adhésion ASB83 obligatoire pour adultes : 12€
(au moins un adulte par couple ou famille)
Jeunes (18 ans) : 30 € (20 € à partir du 2ième) - Adultes : 45 € - Couple : 65 €
Famille (parents + enfants) : 85 €

CONTACTS :
Randonnée & Bridge : Jean-Michel WEILL 06 83 17 30 90 – jean-michel.weill@orange.fr
Tennis : Bernard CHAMBRIAT 04 83 11 69 67 - bchambronay@gmail.com
ASB 83 Maison des Associations 83630 Baudinard sur Verdon
www.baudinard.fr rubrique Associations ASSOCIATION SPORTIVE de BAUDINARD 83
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COMITE DES FETES

Le comité des fêtes du village a débuté l’année 2015 en organisant ses traditionnelles soirées du Loto
des Rois ainsi que des Moules Frites.
Le Comité est toujours composé uniquement de membres bénévoles qui se sont investis, malgré leur
petit nombre, pour organiser ces deux soirées de qualité au cours du premier semestre 2015. La
nouvelle salle des fêtes, pouvant accueillir dans de meilleures conditions un plus grand nombre de
participants à ces soirées, n’était pas encore prête et le calendrier des fêtes s’est trouvé un peu
« bousculé » cette année. Le Comité espère avoir malgré cela donné satisfaction aux nombreux
amateurs du Loto et de la soirée Moules Frites.
Ces soirées ont permis, comme à l’habitude, de se retrouver entre voisins et amis dans une ambiance
très chaleureuse, ce qui récompense les efforts des organisateurs.
Le Comité des Fêtes de Baudinard vous souhaite un excellent second semestre 2015 et espère que
vous serez nombreux pour ses prochaines festivités.

LOTO DES ROIS
Le 24 janvier 2015, le Loto des Rois a de nouveau permis de réunir de nombreux amateurs de ce jeu
avec de nombreux lots, la plupart répondant à la demande des participants, à savoir de beaux
paniers de produits alimentaires de qualité. Le premier lot représentait un magnifique panier. Les
lots pour les enfants n’ont pas été oubliés et il y a eu beaucoup d’heureux petits gagnants. Ce loto
donne chaque année l’occasion de réunir les Baudinardais, ainsi que les voisins des villages alentours
qui viennent toujours très nombreux, ce dont le Comité les remercie vivement. Le traditionnel gâteau
des Rois, accompagné d’un verre de cidre, ont clôturé cette soirée très réussie.
Quelques moments furtifs de cette agréable soirée !
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SOIREE « MOULES FRITES »
Le 14 juillet 2015, le Comité des Fêtes a convié une centaine de personnes à participer à la
traditionnelle soirée Moules Frites, suivie d’un bal organisé par un DJ local.
La qualité des moules et des frites, préparées et servies par des cuisinières bénévoles expertes, a ravi
les papilles des convives. Beaucoup étaient repus, mais tout cela n’a pas empêché les amateurs de
musique et de danse de profiter pleinement de l’ambiance dynamique et chaleureuse de la soirée
orchestrée par le DJ, jusque tard dans la nuit.
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE SAINT MICHEL

Cette année encore l’ association « Les
Amis de la chapelle Saint-Michel » tenait à
être présent dans la vie associative du
village.
Bien sûr, c’est le 29 Septembre, fête du Saint patron des
Parachutistes qui fut le point d’orgue de notre activité et
cette année encore malgré le jour ouvré, ce fut une belle
affluence dès 9 h 30 autour de la petite chapelle plus
accueillante chaque année grâce à de très utiles et
importantes restaurations.
La chapelle décorée par les parachutes tendus pour
l’évènement fut vite envahie par les nombreuses
délégations toujours fidèles à cette journée et la messe
fut célébrée par le père Jean-Paul venu d’Aups accompagné
du diacre Jirius ;
Ce fut l’occasion de retrouvailles chaleureuses pour beaucoup qui se poursuivirent ensuite sous les
arbres autour du désormais traditionnel apéritif offert par la Mairie et du repas à l’auberge du
village.

Un grand merci à tous les acteurs de cette St Michel, à tous les porte-drapeaux, aux habitués mais
aussi aux nouveaux participants et bien sûr au village tout entier.
Retenons le souhait partagé par tous de se retrouver le 29 septembre prochain et la volonté de
préserver la chapelle et son cadre magnifique des dégradations du temps.
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LA FETE DES VOISINS
La Fête des voisins, c'est l'occasion de renforcer les liens de proximité, de créer une solidarité entre
voisins, chacun participant, à son niveau, à la solidarité. La Fête des voisins se donne pour but de
permettre à des voisins de se rencontrer, de se mobiliser contre l'isolement qui gagne de plus en plus
les villages.

Le samedi 6 juin dernier une partie des habitants de
Baudinard s’est réunie à la chapelle St Michel autour
d’un repas commun à l’occasion de la fête des voisins.

Le dimanche 7 juin, les voisins de la Rue des Jardins et
de la petite placette se sont retrouvés comme tous les
ans, autour d'une longue table.
La journée a été conviviale, toutes les spécialités mises
en commun ont été goûtées et fort appréciées.
En fin d'après-midi, les voisins se sont séparés en se
promettant de recommencer ces agapes très vite et
plus souvent."
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INFORMATIONS DIVERSES

QU’EST-CE QUE LE GAZ DE SCHISTE ?
C’est un gaz naturel qui se trouve dans des poches en profondeur dans de la roche difficile à exploiter
si ce n’est par des procédés techniques spécifiques et lourds, appelés « la fracturation hydraulique ».
L’exploration et l’exploitation des gaz de schiste représentent des risques irréversibles pour l’avenir
économique et environnemental de notre région.
Une centaine de maires du Var ont pris en urgence des arrêtés de protection dans le cadre de leurs
prérogatives, cependant cette réflexion de précaution doit être menée plus loin.
La France a été le premier pays en Europe à bannir l’usage de la technique de la fracturation
hydraulique - Loi du 13 juillet 2011 - bloquant ainsi l'exploitation du gaz de schiste.
Les conséquences négatives sur l'impact environnemental de son exploitation ont été confirmées par
une récente étude de la Commission Européenne.
Nous mettrions en danger nos ressources naturelles – une nouvelle pollution qui viendrait s’ajouter
aux existantes - notre environnement, notre agriculture, notre économie, notre sécurité, notre
santé, nos activités touristiques, nos emplois, le marché foncier en dévalorisant certaines zones …
On est loin de la manne apportée par les gaz de schiste dont parlent certains cabinets conseil :
croissance, emplois, réserves énergétiques, facture énergétique ....
Un nouveau Code Minier est en cours de réécriture et le Ministère de l’environnement actuel se dit
favorable à l’expérimentation !
Ce dossier est loin d’être clos.
Il est l'affaire de tous. A nous de constituer une force de dissuasion.
Des textes juridiques sont en cours d'élaboration afin de répondre à tous ces défis.
L’A.S.P.N. (Association de Sauvegarde du Patrimoine National) a rédigé un petit guide qui détaille les
risques et incidences que produirait l’exploitation des gaz de schiste en Région PACA.
ASPN – 15, Montée des Restanques – 83143 LE VAL - aspn.paca@gmail.com
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Missions du correspondant défense de la commune :
Chaque Conseil municipal désigne parmi les élus un correspondant défense chargé d’entretenir le
lien entre la défense et les citoyens. Il a pour mission d’informer les citoyens sur les questions de
défense et d’être l’interlocuteur privilégié pour les armées et les services du ministère.
Les conseillers municipaux désignés sont Monsieur Bernard CHAMBRIAT (titulaire) et Madame
Pascale LIAUTAUD (suppléante).
Quelles sont les missions dévolues aux correspondants défense ?
Les correspondants Défense remplissent en premier lieu une mission d’information et de
sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense. Ils sont également les
interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Enfin, ils
disposent d’une page d’accueil spécifique sur le site Internet du ministère de la défense.
Dans quels domaines leur mission d’information s’exerce-t-elle ?
Le premier domaine concerne le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de la
défense à l’école, le recensement et la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).
Le deuxième domaine concerne les activités de défense avec le volontariat, les préparations
militaires et la réserve militaire.
Le correspondant défense doit pouvoir être en mesure d’informer ses administrés sur les modalités
de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) à laquelle participent tous les jeunes
Français et Françaises. En liaison avec les bureaux et centres du service national, le correspondant
défense peut contribuer à rapprocher les jeunes de l’administration du service national. En outre, il
peut rappeler aux jeunes de sa commune que le certificat de participation à la JAPD doit être joint à
tout dossier d’inscription à un examen organisé par les pouvoirs publics (baccalauréat, permis auto et
moto, concours de la fonction publique…).
Quel est le rôle du correspondant défense en matière d’activités de défense ?
Tout citoyen est en mesure de participer à des activités de défense dans le cadre du volontariat et
des préparations militaires. Le correspondant dispose d'une information qui lui permet de répondre
aux questions des concitoyens telles que celles portant sur :
le volontariat, qui permet à tout jeune Français âgé de 18 à 25 ans de découvrir l’institution militaire
dans le cadre d’une période qui peut aller de une à cinq années. Véritable expérience professionnelle
et humaine au sein des forces armées, le volontariat est rémunéré (logement et nourriture fournis).
les préparations militaires, qui constituent de véritables stages d’initiation au sein des forces armées.

27

ENVIRONNEMENT
BROYAGE DES DECHETS VERTS A DOMICILE

Le Syndicat mixte du Haut Var vous propose désormais un service de broyage des déchets verts à
domicile. Ce service vous est proposé la première quinzaine de chaque mois, de façon
complémentaire avec la collecte des encombrants.
Vous souhaitez en bénéficier ?
Il vous faut contacter la mairie de Villecroze (04 94 70 74 33), en indiquant vos noms, prénoms, votre
adresse et votre numéro de téléphone.
Dès réception de votre demande, le service de broyage prendra contact avec vous pour convenir
d'un rendez-vous. Ce service est proposé au tarif de 20 € de l'heure, réglable par chèque lors de
l'intervention (à l'ordre du Trésor Public d'Aups).
Informations pratiques :
Le volume minimal pour l’intervention est de 2m3 de déchets verts.
Les branchages doivent se situer sur un chemin carrossable.
Le diamètre maximal des déchets verts acceptés par le broyeur est de 9 cm.
Le broyat des végétaux restera sur les lieux de l'intervention.
Un acte civique, pratique et écologique !
Le broyat ainsi obtenu sera valorisable.
Vous pourrez l’utiliser pour améliorer la qualité de votre compost. Le compostage permet de
transformer les déchets organiques de cuisine et de jardin en compost, matière comparable au
terreau. En ajoutant régulièrement du broyat de déchets verts dans votre composteur, vous apportez
des éléments carbonés, secs et structurants qui faciliteront le compostage des déchets humides.
Si vous souhaitez acquérir un composteur, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte du Haut Var au
04 94 70 74 33.
Le broyat est également utilisable pour réaliser un paillis : étalé au pied des plantations, il conserve
l'humidité, nourrit le sol et permet d'embellir son jardin !
Le broyage à domicile permet également de limiter ses déplacements à la déchetterie.
Le service concourt ainsi à la réduction des volumes de déchets collectés et traités par la collectivité,
autant de bonnes raisons d’y penser !
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TRIER NOS DECHETS
LES CARTONS
Pourquoi est-il intéressant de séparer les cartons du reste de nos déchets ?
Que deviennent nos cartons ?
Où déposons-nous nos cartons à Baudinard ?
Les cartons récoltés une fois par semaine, par le S.M.H.V. Syndicat Mixte du Haut Var, sont regroupés
à SILLANS la Cascade puis transportés au centre de tri du MUY où ils sont reconditionnés en "balles"
compressées.
Ces « balles » sont rachetées par une papèterie dans l'Aveyron qui les valorise :
Les cartons sont humidifiés puis broyés afin d’en récupérer la fibre : fibre qui est mélangée à de la
fibre de bois neuve afin de produire d'autres cartons de différentes qualités.
Le recyclage permet ainsi d'économiser le bois de nos forêts : l'impact environnemental est
important puisque dans notre région en 2014, 227 tonnes de cartons ont pu être recyclées.
De même l’impact économique n’est pas moindre : la revente de ces cartons – comme de bien
d’autres déchets verre, plastiques etc ….- permet de stabiliser le montant des taxes d’enlèvement
des ordures ménagères dont sont redevables les administrés.
Dans la pratique, à BAUDINARD, nous déposons nos cartons pliés afin d'en diminuer le volume, dans
le local prévu à cet effet en face du bistrot " Le Chardon" Grand Rue.
Le local est signalé par voie d'affichage.
Merci de ne pas stationner vos véhicules devant les portes afin de ne pas en gêner l'accès.
Cette solution est temporaire en attendant l'arrivée de colonnes spécifiques prévue fin 2015.
Surtout ne jetez pas vos cartons dans les containers à ordures ménagères, s'ils sont souillés ils ne
seront plus recyclables et viendront augmenter inutilement le volume des containers qui risquent de
déborder, ce qui aurait également pour effet d’augmenter les taxes d’enlèvement des ordures
ménagères.
Pour information :
Baudinard a également mis un container DEEE à votre disposition – container blanc – sur le site de sa
déchèterie pour tous les appareils électriques, informatiques et électroniques : frigos, congélateurs,
machines à laver le linge, la vaisselle, ordinateurs, téléviseurs, petits électroménagers etc ….
La déchèterie du S.M.H.V. à Sillans la Cascade propose aux usagers une collecte séparée en vue de
recyclage, pour vos meubles de jardin en plastique, pour les matelas et coussins de mousse, les
meubles bois, le verre, le fer, les déchets diffus spécifiques ou DDS ( pots de peinture, vernis,
engrais, désherbants etc …mais aussi ampoules et piles ) les déchets électriques et électroniques
DEEE.
La valorisation de tous ces déchets constitue un
enjeu considérable : cette pré-collecte est la
mission éco-citoyenne de tous dont l’objectif
est d’une part d’améliorer notre environnement
en neutralisant les matières dangereuses pour
la santé publique, et d’autre part de contribuer
à faire baisser les charges communales et taxes
d’enlèvement.
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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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