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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  
 

 
 
 
 

Comme chaque année, autour du 15 août, nous sortons l’Echo de 
Baudinard. Celui-ci retrace un peu la vie du village au travers des 

associations, que je félicite et remercie chaleureusement. 

Un mot sur le drame du 14 juillet 2016 à Nice. Comment peut-il y 
avoir de nos jours, des individus capables d’une telle barbarie ? 
Nous nous associons tous à la douleur des familles endeuillées ou 

qui ont subis de graves blessures à cause d’un fou. Quelle époque 
nous vivons !!! 

Quelques mots sur les actualités de notre village : nous avons terminé la maison Challaud 
composée de deux appartements, qui sont loués, et de l’Ecomusée, qui sera lui bientôt 
terminé.  

Cette année nous avons procédé à la plantation de bon nombre d’arbustes que nous avons 
équipé d’arrosage automatique avec programmateur. Le système de vidéo protection est en 
cours d’agrandissement avec l’installation de caméra à la déchetterie, autour de la salle des 
fêtes, sur le nouveau parking, dans le village, Rue du Grand Puits, soit 12 caméras 
supplémentaires. Nous avons également terminé la zone de déchets inertes avec clôture et 
portail, ainsi que toutes les autorisations de la DREAL et de la Préfecture. Ce dépôt est gratuit 
pour les habitants de village, mais reste très règlementé.  
Nous avons goudronné le petit parking à côté de l’église, refait les escaliers derrière les HLM 
et bientôt une rambarde sera installée. Les tables et bancs du jeu de boules et de la chapelle 
Notre Dame ont été refaits. 
La commune a acheté un camion benne, un véhicule Goupil électrique et une auto laveuse 
pour le sol de la salle des fêtes. D’après France Telecom, nous allons avoir la télévision 
numérique avec une puissance internet de 102 méga, avant fin aout. 

Nous avons plusieurs dossiers en cours d’instructions auprès des différents partenaires 
financiers tel que la Région, le conseil Départemental, l’Etat, l’Europe, et nous ne pouvons 
commencer les travaux avant d’avoir une réponse. Ces dossiers sont : les containers enterrés 
quartier Saint Jean, la réfection du jardin d’enfants, l’équipement de la salle des fêtes, 
l’éclairage public du parking de la salle des fêtes et  la montée du château, un parking autocar 
en dessous de la déchetterie avec l’agrandissement du chemin du Jas, l’élargissement du 
chemin Notre Dame, le sentier piétonnier de l’entrée Est jusqu’au quartier Courbine. J’ai bon 
espoir de réaliser ces travaux la plupart avant la fin de l’année. 

Le Syndicat Mixte du Haut Var a fait installer le système électrique du portail de la déchetterie 
et l’ouverture se fait par badge que vous pouvez vous procurer en mairie. 
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Nous avons appris que le conseil départemental allait entreprendre les travaux concernant la 
route qui s’effondre à l’entrée du village début 2017. Et parait-il que l’étude de déviation est 
bientôt terminée. 

Notre PLU est en cours de finalisation, une dernière réunion publique sera menée début 
septembre avec avant la fin de l’année une enquête publique.  

Vous le savez certainement tous, le Chardon a été repris par M. MICALLEF, on peut dire que 
c’est un véritable succès commercial, nous en sommes ravis. 

Un point sur mes affaires juridiques QUI ne sont pas terminées puisque le Parquet a fait appel 
du jugement rendu le 27 juin dernier.  Il faudra donc attendre l’année prochaine, mais j’ai bon 
espoir !!  

Deux mots sur l’intercommunalité, vous savez surement que je n’assiste plus aux réunions 
puisqu’à chaque fois je suis le seul à m’opposer aux dépenses excessives et inutiles de l’EPIC. 
Mais il semblerait que je ne sois plus le seul car aux deux dernières réunions il n’y avait que 9 
présents sur 23 … C’est pour ma part un véritable fiasco ou plutôt un échec cuisant pour les 
responsables de ce système. Une usine à Gaz qui ne sert à rien ou à pas grand-chose jusqu’à 
maintenant, et nous allons payer encore plus d’impôt ! De plus, nous avons appris que suite à 
la CDCI du 21 juillet 2016, notre intercommunalité va s’agrandir. La commission a décidé 
d’intégrer les 5 communes du Canton de Comps, du grand n’importe quoi, qui sera ingérable 
vu la situation géographique : affaire à suivre… 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ainsi qu’une belle fête de Baudinard. 

 

 

 
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. 
 

   

4 janvier 2016 14h00 
Réunion de travail avec la Communauté de communes et la 
chambre d’Agriculture  à Aups 

5 janvier 2016 14h00 Comité syndical du syndicat mixte du Haut-Var à Salernes 

7 janvier 2016 18h00 
Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et 
Gorges du Verdon" à Aups 

12 janvier 2016 9h00 Comité syndical du syndicat mixte du Haut-Var à Salernes 

19 janvier 2016 15h00 Syndicat des eaux du Verdon à Régusse 

25 janvier 2016 18h00 Réunion pour mise en place de la Police pluri-communale Aups 

26 Janvier 2016 10h00 
Réunion de préparation PCS et DICRIM en sous-préfecture de 
Brignoles 

27 janvier 2016 10h00 
Réunion d’information sur les fonds Européens Conseil 
Départemental à Draguignan 

1 février 2016 11h30 Groupement d’achat pour l’électricité à Brignoles 

3 février 2016 18h00 
Conseil communautaire de la communauté de communes "Lacs et 
Gorges du Verdon" à Aups 

9 février 2016 10h00 Lancement de la navette « La Passerelle » à Aups 

9 février 2016 10h00 Syndicat des eaux du Verdon à Régusse 

10 février 2016  14h00 Réunion de travail avec M. DUBOIS SMHV pour la déchetterie 

16 février 2016 10h00 Réunion de Comité syndical du Symielec  à Brignoles 

24 février 2016 18h00 Conseil communautaire de la communauté de communes « Lacs et 

Gorges du Verdon » à Aups 16 mars 2016 10h00 Syndicat des eaux du Verdon à Régusse 

15 mars 2016  10h00 Réunion de Comité syndical du Symielec  à Brignoles 

24 mars 2016 14h00 Réunion de préparation pour l’organisation de la course 

d’orientation 2017 en mairie Aups  29 mars 2016 10h00 Syndicat des eaux du Verdon à Régusse 

29 mars 2016 9h30 Comité syndical du syndicat mixte du Haut-Var à Salernes 

4 avril 2016 10h00 Syndicat des eaux du Verdon à Régusse 

12 avril 2016 10h00 Rencontre avec le conseil Départemental pour l’Ecomusée 

21 avril 2016 14h Commission de site pour le PLU en préfecture de Toulon 

24 mai 2016  10h30  Réunion de Comité syndical du Symielec  à Brignoles 

30 mai 2016 10h30 Réunion de Comité syndical du Symielec  à Brignoles 

24 juin 2016 10h00 Commission de sécurité  du lac de Ste Croix aux Salles sur Verdon 

12 juillet 2016 10h00 Commission de sécurité du lac de Ste Croix à Moustiers Sainte Marie 

15 juillet 2016  10h00 Réunion de travail pour les fonds Européens 

20 juillet 2016 10h00 
Entretien avec M. le Président du Conseil Départemental pour les 
demandes de subventions à Toulon 

2 aout 2016 10h00 Commission de sécurité  du lac de Ste Croix à Aiguines 

   

   



 

6 
 

   

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

 Le samedi 16 janvier 2016, M. le Maire et son conseil municipal ont présenté leurs vœux aux 

Baudinardais en présence de nombreuses personnalités : Pierre-Yves Collombat sénateur du 

Var, Olivier Audibert-Troin député de la 8eme circonscription du Var, Nathalie Perez-Leroux 

conseille Départemental, Antoine Faure, maire d’Aups, Emile Calchetti, maire de Bauduen, 

Anne Houy, Maire de Régusse, Christophe Carrière, Maire de Sillans-la-Cascade, Jean-Marie 

Bourjac, Maire de Saint-Croix-du-Verdon et Bernard Dutrey, commandant le Centre d'Incendie 

et de Secours d'Aups, et bien d’autres...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  l’issue, un vin d’honneur a été offert aux personnes présentes dans une salle décorée 

harmonieusement par les membres bénévoles du comité des fêtes. 
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RETROSPECTIVE TRAVAUX 2015-2016 

* Achèvement de la salle des fêtes et des parkings 

   

    

* Achèvement des deux logements communaux 11 grand rue et 17 Rue des Jardins 
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* Réfection de la voirie quartier Colle Blanquet  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Clôture de la zone de déchets inertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Plantations d’arbustes pour embellir le village
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* Escaliers en pierres 

  

 

 

* Parking à côté de l’église 
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* tables et bancs 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VENIR 

* Réfection du jardin d’enfants  

* Eclairage public sur le parking de la salle des fêtes 

* Contenaires enterrés Quartier Saint Jean 

* Sentier piétonnier liaison entrée du village – quartier Courbine 

* Elargissement du chemin Notre Dame 

* Citerne de gaz enterré pour la salle des fêtes 

 

La valeur des biens du patrimoine de Baudinard est estimée à environ 10 040 332,46 euros au 

compte de gestion 2015. 
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L’ECOMUSEE EN QUELQUES PHOTOS 
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Ci-dessus l’Ecomusée dont les travaux sont en court d’achèvement. Nous aurons le plaisir de 
le découvrir bientôt et nous pourrons alors apprécier le travail qui vient d’être réalisé. 
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POLICE MUNICIPALE PLURICOMMUNALE 

 

Depuis le mois d’avril, une police municipale pluri communale a été mise en place avec les 
communes d’Aups, Moissac-Bellevue, Artignosc, et Baudinard sur Verdon. Le Brigadier-Chef 
Principal Stéphanie Le Corre patrouille dans les différents villages, et sera présente à 
Baudinard quelques heures par semaines. 

Bienvenue parmi nous Stéphanie, notre village est fier de vous recevoir.  

Avec l’opération « voisins vigilants » votre présence devrait faire réfléchir à deux fois 
d’éventuels visiteurs mal intentionnés. 

 

 

TAXE DE SEJOUR 

Dans cette lettre d’information consacrée à la taxe de séjour, j’ai souhaité m’adresser à 

vous, professionnels de l’hôtellerie et propriétaires d’hébergements à Baudinard, maillons 

forts de l’accueil touristique sur le territoire.  

Les communes demandent aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une taxe de 

séjour. Cette taxe permet aux communes de financer les dépenses liées à la fréquentation 

touristique ou à la protection de leurs espaces naturels dans un but touristique. 

Fin décembre dernier, le Conseil Municipal a adopté une délibération mettant en place le 

règlement d’application pour 2016, instaurant ainsi le montant unique de 0.75 centimes par 

personne et par nuitée à partir de 16 ans. 
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Qui doit payer la taxe de séjour ?  La taxe de séjour doit être payée par le vacancier qui loge 

dans l'un des hébergements suivants: les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les 

meublés de tourisme, les chambres d’hôtes, les villages de vacances, les hébergements de 

plein air (camping, caravanage, port de plaisance, air de stationnement), les auberges de 

jeunesse. 

Elle est réglée au logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la commune.  

Les personnes exonérées sont : les personnes âgées de moins de 16 ans, les personnes 

titulaires d'un contrat de travail saisonnier, employés dans la commune.  

Je tiens à mettre en évidence notre action commune en matière de développement 

touristique, et vous remerciez pour votre engagement à faire de notre territoire une 

véritable « terre d’accueil ».  

 

 

CARNET ROSE 

 

Nous avons eu la joie d’accueillir le petit Mattéo LE ROUX qui est 

né le 25 avril 2016. 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal présentent tous leurs 

vœux de bonheur à la famille. 

 

 

 

CARNET GRIS 

C'est avec regret et tristesse que nous avons appris le décès de Mickael FRANCOIS survenu le 25 

février 2016, et Madame SALMON Christiane survenu le 17 juin 2016. 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal présentent leurs condoléances attristées aux 

membres de leurs familles et les assurent de leur sincère soutien dans l’épreuve qu’ils 

subissent. 
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LA SOCIETE DE CHASSE 

 

En quelques mots un bilan rapide de la saison 2015/2016 pourrait se 
résumer à: Beau résultat au niveau du gros gibier et performance 
médiocre (sauf pour la bécasse) au niveau du petit gibier. 
 

Mais qu'importe le moral était bon et les chasseurs se sont livrés avec 
beaucoup d'entrain à leur passion. 

 
Comme chez les Gaulois d'Astérix les quelques chamailleries se sont toujours dissipées autour 
d'un bon repas. 
 
La présence maintenant affirmée de quelques jeunes bouscule un peu les habitudes et c'est 
tant mieux. 
  
La dernière assemblée générale s'est tenue le 25 juin 
écoulé. Le nombre de sociétaires présents était plutôt 
modeste. C'est certainement parce que tout va bien mais 
vos avis, vos interventions comptent beaucoup pour nous. 
 
2016/2017 se prépare déjà. Cette nouvelle saison 
confirmera encore la  présence importante du gros gibier 
sur notre territoire. Pour preuve la battue administrative 
du 2 juillet dernier au cour de laquelle 8 sangliers ont été 
prélevés dont 3 par le Maire qui marque d'ores et déjà sa 
volonté de passer 1er fusil dans la battue du village pour 
l'année à venir....  
 
Excellente année cynégétique à tous et rendez-vous le 10 septembre pour la remise des cartes 
de chasse 
 
Le Président  G Fontana  



 

16 
 

LE CCFF 

Quelques images de la formation tous terrains, et de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
2 avril 2016 à Hyères. Début d’ouverture de saison feux de forêts le 4 juillet et fermeture fin 
aout. 

Amitié à tous, Guy Della Casa. 

 

 

 

LE MOT DES AMIS DE BAUDINARD 
 

 Les amis de Baudinard-sur-Verdon souhaitent à tous d'excellentes 
vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. 
 
Le bureau. 
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Visitez notre site. 

Toutes les rubriques. Infos. Renseignements. Événements. Photos. Adhésions.  
 

Association Sportive Baudinard-sur-

Verdon   
 

 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, gestion du site 

Municipal  et de l’ASB83)    

  

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 

mailto:jean-michel.weill@orange.fr
mailto:jean-michel.weill@orange.fr
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RANDONNÉE PÉDESTRE  
 
 

 
      

                               Toscane                       St-Martin d’Antraunes 
 

Marche du Souvenir  
 

Photos de nos sorties sur le site de l’ASB83 – Rubrique : Photos 
 

http://sport.baudinard.fr/album-photos.php 
   

 Du 27 juin au 4 juillet 2016 séjour à Cordes sur Ciel. Village préféré des Français en 
2014. Nous étions 19 et avons apprécié la découverte d’une magnifique région  et la 
compagnie de nos amis du club de randonnée de Caussade qui nous ont guidés à trois 
reprises.  
 Du 07 au 09 septembre, nous aurons le plaisir de visiter le Centre historique de 
Gênes, son port 
(le plus important de méditerranée)  
 Les participants ont apprécié les sorties touristiques de l’Abbaye du Thoronet, du 
Musée National de la Marine à Toulon, du Musée Granet à Aix-en-Provence, du Musée 
International de la Parfumerie  et du Musée Fragonard  
à Grasse 

Le 4 novembre 2016 : la Balade du Souvenir HENK et RENÉ  se fera à Sillans la   

Cascade  
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RANDONNÉES des vendredis du 2ème semestre 2016 
 

08 juillet: Bauduen – Lac Ste Croix 
            Dm: 4h30 -Diff : 4/10 - Dép. 7h30 

 22 juillet: Lac d’Artignosc  
                  Dm: 4h - Diff : 4/10 - Dép. 8h 

 05 août : Le Verdon – Coteau Chiron                  

                        Dm: 2h15 -Facile - Dép. 8h30 

10 août :   Marche nocturne  Infos à venir 
 

19 août:   Sentier des Pêcheurs 
                Dm: 3h -Facile - Tval : 1h - Dép. 7h30 

02 sept : Le Tour des Clues de Verdaches 
  Dm: 3h15 -  Facile - Tval : 1h30 - Dép. 8h30 
 

7–9 sept : Gênes   

 

16 sept : Crêtes de Geruen 
  Dm: 3h/ 5h15 - Diff :Facile/moyenne - Tval :1h40 - Dép. 8h30 

30 sept : Les Calanques (Les Falaises du Toit- Départ de Luminy)   
                      Yves - Dm: 4h – Diff : 4/10 selon variante. Tval: 2h10 – Dép. 7h 

14 oct :   Cassis – Cap Canaille 
                Yves - Dm: 4h – Diff : 4/10 Tval: 1h50 – Dép. 8h 

28 oct :   La Baume Sourne – Le Garlaban     
              Dm: 5h – Difficile – Tval : 1h35 - Dép. 8h30 

04 nov : Balade du Souvenir (Henk et René) - Sillans la Cascade 
          Dép. 9h30 

18 nov :   La Barre de Saint-Quinis      
  Dm: 3h30 – Diff. Moyenne – Tval 1h15  Dép. 8h 

 02 déc : Les Balcons du Cap Roux     
                        Dm: 4h30 – Difficile – Tval : 1h50 Dép. 8h 

16 déc :   La Campagne de Chez Nous     

  Dm : 5/6h – Facile pas de dénivelé -Dép. 9h 
  

Abréviations :       Dép=Départ de St-Jean  – Tval=Trajet voiture aller – 

Dm=Durée de marche - Diff=Difficulté  –  Dcum=Dénivellé cumulé 

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 

 

mailto:jean-michel.weill@orange.fr
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Tarifs ASB83   2016 – 2017 
 

CARTE MEMBRE (à partir de 18ans) : 12 €  
 

Permet d’accéder aux abonnements annuels de toutes les activités.  
 

BRIDGE : du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 
                                    

Abonnement annuel: 8 € 
 

RANDONNEE PEDESTRE  du 1er janv. 2017 au 31 déc. 2017 
 

Abonnement annuel + licence FFRP (assurance incluse): Individuel 33 € – 

Couple 61 €  
 

Si licencié FFRP dans un autre Club : 12 €  
 

TENNIS   du 1er oct. 2016 au 30 sept. 2017 
 

Abonnements annuels 
 

 Jeunes (moins de 18 ans) : 30 € (20 € à partir du 2ième) - Adultes : 45  
Couple : 70 € - *Famille (parents + enfants) : 90 €  

*Minimum une carte membre  
 

Location du court 1h : 10 € 
Carte hebdo. (personnelle) 18 €- Carte mensuelle (personnelle) 30 € 

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

 

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 
 

http://sport.baudinard.fr/ 

mailto:jean-michel.weill@orange.fr
javascript:;
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COMITE DES FETES 

 

 

L’année 2015-2016 a été une année de plaisir de voir les Baudinardais 

rassemblés pour les festivités que le Comité des fêtes a organisé. 

Aujourd’hui la municipalité nous a permis d’avoir une salle des fêtes qui 

nous permet de vous recevoir avec plus de facilité et de sécurité. 

Je voudrai remercier toute l’équipe du Comité pour leur dévouement et leur disponibilité. Je 

voudrais leur dire que je suis fier d’être leur président. Mais un président sans vous ce n’est 

rien. 

J’espère que les festivités de la semaine du 15 aout seront une réussite, comme toutes les 

années. 

Je remercie, ainsi que mon équipe, la municipalité pour son soutien. 

VIVE BAUDINARD, 

André Mognier, Président du Comité des Fêtes. 

 

LOTO DES ROIS 

Le 23 janvier 2016, 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.  

 

SOIREE « MOULES FRITES » 

Le 25 juin 2016, le Comité des Fêtes a convié plus de 150 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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CONCERT 13 JUILLET 

Sans le cadre du festival de « Jazz verdon », le 13 juillet la municipalité a offert un concert avec 

le groupe Dealers of swing et Lizzie Gayle. Ce groupe composé de quatre musiciens et d’une 

chanteuse américaine, distille un jazz dynamique et revisite le répertoire des grands chanteurs 

de Jazz des années 20 aux années 50. 

 

 

CONCERT 31 JUILLET 

Vous avez été nombreux à venir applaudir les chansons de Brassens. Les Accroches-notes, 

composé de trois musiciens, nous ont embarqués dans un univers coloré de la poésie, de la 

musique et du conte. 
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LA BOULE BAUDINARDAISE 
 

 
L'Association "La Boule Baudinardaise" a organisé des tournois 

amicaux de pétanque depuis juin 2016 pour ses cinquante-cinq 

adhérents. 

De nombreux joueurs ont participé à ces tournois et les lots gagnés 

l'ont été aussi par des concurrents venus d'autres départements et 

également d'Angleterre. 

Association "internationale", représentée par au moins trois 

nationalités, elle souhaite accueillir d'autres joueurs passionnés 

parmi ses adhérents Baudinardais majoritaires. 

L'Association remercie la municipalité pour la subvention versée 

cette année qui permettra de doter les concours de lots plus 

généreux et les employés communaux pour les travaux 

d'aménagement du jeu de boules. 

Quelques souvenirs du semestre précédent ci-dessous. 

 

 

 

 

Le Président, Yvon BORDES. 
 

Équipes finalistes des premiers tournois 

La presse locale a écrit sur nous… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées. www.baudinard.fr/?nompage=associations  

Renseignements. Lbb83@orange.fr  
 

http://www.baudinard.fr/?nompage=associations
mailto:Lbb83@orange.fr
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE SAINT MICHEL 

 

          

 

 

 

 

 

Cérémonie du 29 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les amis de l’Association ont eu le plaisir de se retrouver et ont célébré la St Michel. 

 Après la cérémonie un apéritif a été offert sous les chênes par la municipalité, nous 

remercions M. PONS Georges, son maire. 

La sculpture de Baudinard : 

La pierre du socle massive représente 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne : c’est un bloc 

de rocher taillé qui vient de la commune de Baudinard. 

Le démon, la Bête, le Mal est symbolisé par la pierre sombre   dans laquelle vient se figer le 

glaive du saint ; c’est un marbre noir de Belgique. 
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Les deux ailes qui partent du Glaive et représentant le Saint sont des socs de charrue. 

La croix est composée de 3 essieux de tombereaux, un cerclage de roue, et d’un moyeu ; le 

tout provenant de la ferme de   Fontayne, toute proche.   

Elle a été réalisée par Régis LIVENEAU, avec l’aide précieuse de Dominique Lemoult, William 

Livermore, Pascal Pons notre Président, et les employés municipaux de Baudinard.  
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Les Amis de la chapelle Saint Michel de Baudinard se sont ensuite retrouvés dans une 

ambiance chaleureuse autour d’un repas généreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis nous vous donnons rendez-vous jeudi 29 septembre 2016. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

« Au nom de Dieu et de par Saint-Michel au service de la France » 
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VOISINS VIGILANTS 
 

 

Pour quoi faire ?  
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans l’ensemble des quartiers afin 
d’assurer une vigilance passive, dans le respect de la vie privée de ses concitoyens, sur des 
déplacements ou comportements suspects, afin de diminuer les cambriolages, actes de 
délinquance ou agressions. Cette chaîne de vigilance est mise en place, avant tout, dans un 
but de dissuasion. D’ailleurs, à l’entrée de chacun de ces quartiers, un panneau signale son 
adhésion à l’opération. Autre objectif important : consolider le lien social. En connaissant leurs 
riverains, les voisins auront, par exemple, le réflexe de prendre des nouvelles des personnes 
âgées isolées de leur quartier. 
 
Le schéma d’intervention  
Quand un "Voisin Vigilant" observe un fait suspect ou très inhabituel, il appelle son référent 

de quartier qui, lui-même, appelle la Gendarmerie ou la Police Municipale pour reporter les 

éléments mémorisés : plaque d’immatriculation, signe distinctif, voisin concerné, 

coordonnées des témoins. Important : le rôle des "Voisins Vigilants" se limite à avoir l’œil, à 

de possibles déplacements anodins, à des renseignements, mais ils ne se substituent pas à la 

Police Municipale ou à la Gendarmerie Nationale. En aucun cas, ils ne peuvent organiser des 

patrouilles civiles ou intervenir dans le maintien de l’ordre. 

 

Voisins Vigilants permet à chaque quartier de se mobiliser de façon citoyenne pour la sécurité 

publique et ainsi de renforcer le lien social.  
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DU NOUVEAU POUR LES DECHETS 

LES CARTONS 

Vous avez pu constater le nouveau container placé sous le Restaurant « Le chardon ». Il est 

donc utile de changer nos habitudes et de veiller à ne plus utiliser le local en face du 

restaurant, mais cette benne ci-dessous.  

Nous vous remercions d'y déposer vos cartons secs, pliés et non souillés, afin que les cartons 

soient recyclés. C’est une matière efficacement valorisable, puisque de nouveaux cartons 

pourront être produits en réduisant la masse de fibre de bois neuf, et donc l’impact 

environnemental pour nos forêts. 

 

Merci de jeter vos ordures dans les bacs appropriés, 

pour le bienêtre de tous et le plaisir des yeux. 

 

 

 

LA DECHETTERIE 

Depuis le mois de juin la déchetterie est sous contrôle vidéo, ce qui permettra de surveiller les 

gestes d’incivilités.  

Le Syndicat mixte du Haut Var a fait installer un portail électrique qui s’ouvre avec un badge. 

Vous pouvez venir en Mairie le récupérer. 

LA ZONE DE DECHETS INERTES 

Après un combat de tous les instants, notre zone de déchets a été enfin validée par les 

autorités compétentes. Elle est aujourd’hui parfaitement fonctionnelle, et utilisable suivant 

un schéma précis. Il est utile de se rapprocher de la mairie pour remplir les formalités 

obligatoires. 
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PAGE PRATIQUE 

 

MAIRIE      04 94 70 18 61 — Fax : 04 94 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 

http://www.baudinard.fr/
mailto:mairie@baudinard.fr
http://www.meteo-france.fr/

