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BAUDINARD-SUR-VERDON
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E D I T O R I A L
Chères Baudinardaises et Baudinardais,
C'est devenu un rituel depuis de nombreuses années, la fête du 15
août et toutes ses animations, l'aïoli et la soupe au pistou
traditionnels, la procession à la Chapelle Notre Dame de la Garde de
Baudinard, la messe, suivie d'un vin d'honneur, de danses folkloriques
avec le groupe "Pébre d'Ail", la réunion publique et notre ECHO du
mois d'août.
Notre ECHO retrace la vie du village, les actions de nos élus, les projets
à venir et les réalisations, les travaux en cours, les activités de nos
associations etc …Félicitations à tous et Bonne lecture !
Pour ma part, toujours fidèle, à mon poste de 1er magistrat de la commune depuis bientôt 40
ans de mandat, je viens d'être amplement récompensé par le Tribunal d'Aix en Provence avec
une condamnation d'une année de prison avec sursis, 5 années d'inéligibilité et 5000 €
d'amende !
Rien que ça !
Il va s'en dire que je suis un peu dégouté par une procédure à charge menée par la
gendarmerie.
Sommes-nous dans une société où la justice met en prison les gens qui font preuve d'honnêteté
et décore les voyous ?
Aussi, la commune et son Conseil Municipal devant une telle injustice se pourvoient en cassation
Attendons la suite.
Pour ma part, et vous le savez tous, je n'ai jamais détourné le moindre euro. Cela a été prouvé
lors des enquêtes des brigades financières de la Gendarmerie.
Peut-on y voir les manigances d'une opposition, et de ses relations, toujours aussi virulentes à
notre égard ?
Il est certain que cette histoire nous a fortement affectés psychologiquement, ma femme et
moi, et l’apparition de plusieurs cancers n’est pas anodine.
Notre village est un des plus beaux du Haut-Var, nous y mettons tout notre cœur, notre
imagination, nos efforts !
Je tiens à remercier mon Conseil Municipal, nos agents techniques pour leur travail et leur
dévouement.
Vous vous en rendez compte, Baudinard est un éternel chantier :
- actuellement le sentier piétonnier en direction de la Courbine est en cours.
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- Parallèlement, le réseau moyenne tension de 20 000 volts à partir du boulodrome en limite
de la commune de Bauduen vers le quartier Courbine et vers la future l'antenne relai est
enterré.
- Le terrain de sports est réhabilité : un nouveau terrain de tennis est agencé et dans le fond
un mur de frappe vient compléter l'ensemble. Il sera mis en peinture début septembre.
- réfection du mur de soutènement en pierre vers le Jas, sous le cimetière
- Pose de 3 miroirs d'agglomération pour sécuriser les croisements.
- Achat d'une deuxième débroussailleuse à chenilles qui évite l'emploi de produits
phytosanitaires.
- Réfection du boulodrome et création d'un réseau pluvial pour l'évacuation des eaux.
- Mise en peinture de tous les bancs publics
- Construction d'une banquette sur la façade de la Chapelle Notre Dame
- Création de trottoirs en béton autour du bâtiment de cette chapelle afin d'éviter les
remontées d'humidité à l'intérieur.
- Suite à l'ébranlement de la chaussée le réseau Télécom a été détruit et nous avons du
interrompre la pose de caméras sur le Quartier La Courbine et sur le Chemin de la Chapelle.
Tout vient d'être réparé et ce sera donc 32 caméras opérationnelles qui vont bientôt
fonctionner.
La sécurité des baudinardais et des gens de passage a toujours été une priorité chez nous !
Nos projets maintenant, car nous en avons toujours …
Avant la fin de l'année, nous aurons une antenne relai qui facilitera nos échanges téléphoniques
sur mobiles. Elle sera implantée sur un terrain communal vers le Chemin de la Chapelle Notre
Dame
Au niveau de l'étendoir à linge en haut du village, (qui sera déplacé mais non supprimé) et sur
l'emplacement de 5 parking déjà existants, 5 garages fermés et 2 appartements communaux
vont voir le jour.
L'achat de la ferme-bergerie Le JAS et 11 hectares de terre est en cours.
Pour plus de détails et d'informations je vous invite à la réunion publique du 18 août à 18h00
salle des fêtes, où nous pourrons débattre de tout cela et où nous vous écouterons.
Un pot de l'amitié nous réunira tous.
Pour conclure, Baudinard investit beaucoup pour votre bien être et votre qualité de vie.
Vos impôts communaux n'augmentent pas et c'est important pour notre porte-monnaie !
Passez de belles vacances, bonne santé à tous et bonnes fêtes votives.
A l'an qué ven, si sian pas maï, que sian pas mens !
Soyons fiers d’être toujours Baudinardais !
Vive Baudinard-sur-Verdon et à l’an qué ven si sian pas maï ségin pas main!
Georges PONS, Maire.
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Mur de soutènement

Le mur de soutènement à l’entrée du
village contiendra la terre et créera un
espace supplémentaire dédié à de
nouvelles plantations.

Mur de pierre rehaussé en face du Chardon.
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Chapelle Notre Dame

La chapelle ne laisse pas indifférent : un banc pour s’y reposer,
pour observer ou pour s’y recueillir. Les piliers ont été
consolidés et un trottoir périphérique de protection pour
empêcher les remontées humides le long des murs extérieurs.
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Terrain de boules

L’Echo de Baudinard Août 2018 - 7

Amélioration du réseau pluvial sur le
jeu de boules et remise en état du
boulodrome avec implantation de
barrières de protection.
Mise en peinture des bancs et tables
de pique-nique. Le choix se porte sur
le rouge « sang de bœuf ». Le sang de
bœuf a été longtemps utilisé pour
ses qualités insecticides dans le
traitement du bois.
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Terrain multisport

Un deuxième tennis est en cours de
finition. Pris sur le terrain multisports qui
ne disparait pas pour autant, et un mur
de « balle à la main » sera utilisable
« Recto-Verso ».
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Suppression du mur sur la piste
d’accès du théâtre de Verdure. Un
élargissement qui permettra aux
fourgons de manœuvrer plus
facilement, et d’éviter ainsi le
passage par le terrain de jeux de
boules.
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Sentier piétonnier

Aménagement toujours en cours du sentier piétonnier.
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Cet été, quelques jardinières ont été remplacées et replantées. Le 20 juillet dernier le jury et
experts du comité Régional de Tourisme : Mme Nicolle Loubet, membre Jury, Mme Laurence
Pichou, éco paysagiste, M. Marc Pennaut, conseiller technique du paysage, et M. Jean-Louis
Dessus, chef du service espaces verts à Saint Laurent du Var, (villages déjà labélisées), sont
venus visiter la commune qui brigue une troisième fleur.
.
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Mur de pierre Chemin des croix du Haut

Le mur avait été restauré il y a
une bonne décennie par un
compagnon tailleur de pierre
qui habitait Baudinard.

Les sangliers à la recherche de
racines, ne l’ont hélas pas
épargné.
Les pierres ont été remontées et
un grillage placé toute la
longueur afin de le préserver.
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Ouverture de la voute Sumian, mise à disposition aux « Amis de
Baudinard » pour y faire des expositions de différents artistes.
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Le bouc du sentier des basses gorges

Durant plusieurs jours un "bouc sauvage" en cavale sur les sentiers des
Eouvières est venu perturber la tranquillité des randonneurs.
Préférant quémander sa nourriture auprès des touristes, il n'a pas
hésité à les bousculer et à fouiller poches et les sacs à dos pour y
rechercher un bout de pain ou autre nourriture.
Le "bouc sauvage " s'est finalement fait capturer avec l'aide des agents
communaux et celle de la Police Municipale.
Rebaptisé Victor il coule désormais des jours heureux auprès de ses
nouveaux propriétaires qui l'auront sans doute soustrait à une
euthanasie programmée.
La chèvre a été capturée peu après et est venu rejoindre Victor.
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LA BOULE BAUDINARDAISE
L'Association

"La

Boule

Baudinardaise"

organise

des

tournois

amicaux de pétanque intergénérationnels. Ces manifestations sont
assurées essentiellement durant l'été. Les amateurs, Baudinardais
et non-Baudinardais, sont enthousiasmés par ces épreuves où la
convivialité rime toujours avec une bonne humeur communicative.
Le

boulodrome

municipal,

à

l'ombre

des

arbres,

sans

cesse

réaménagé d'année en année par les employés sous l'égide du conseil
municipal, se prête agréablement à ce jeu provençal. Les nombreux
bancs, renouvelés, encadrent les aires de jeu pour le repos des
spectateurs, mais aussi des joueurs car les parties durent parfois
très longtemps.
Les joueurs, passionnés par l'ambiance et le cadre trouvés au
village, sont toujours agréablement surpris par les lots de qualité
offerts aux meilleures équipes finalistes.
Jeune association "internationale", représentée par au moins trois
nationalités européennes, elle valorise l'animation villageoise de
concert avec les autres structures du même type existant au sein
du village.
L'Association

remercie

encore

nos

généreux

sponsors

:

la

municipalité pour la subvention financière renouvelée cette année,
les employés communaux pour les travaux d'amélioration qu'ils
effectuent régulièrement, les talentueux artistes pour nos deux
"Fanny"

et

l'entreprise

donatrice

des

maillots

"officiels"

de

l'association et des lots aux finalistes du concours par triplettes.
Ci-après quelques joueurs "accros" au boulodrome.

Le Président, Yvon BORDES.

Coordonnées. www.baudinard.fr/?nompage=associations
Renseignements. Lbb83@orange.fr
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Visitez notre site.
Toutes les rubriques. Infos. Renseignements. Événements. Photos. Adhésions.

Association Sportive Baudinard-sur-Verdon
- La section Randonnée Pédestre, affiliée à la FFRP, conduite par Yves MONTLUÇON assisté
JM WEILL pour les séjours
- Le Tennis conduit par Mathias LE PELLEC et JM WEILL
-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 (14H30 HEURE D’HIVER)
SALLE DES ASSOCIATIONS (MAIRIE)
RENSEIGNEMENTS : Jean-Michel WEILL 06 83 17 30 90 –

jean-michel.weill@orange.fr
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Belle-Île-en-Mer du 22 au 29 juin 2018

Photos de nos sorties sur le site de l’ASB83 – Rubrique : Photos
http://sport.baudinard.fr/album-photos.php
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ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83
RANDONNÉES des vendredis du 2ème semestre 2018

06 juillet: Esparron de Verdon

Dm: 3h - Facile (6 kms) - Tval : 30 mn - Dép. 8h30
13 juillet : Visite château de la Verdière
20 juillet: Bauduen – Lac Ste Croix

Dm: 4h30 -Diff : 4/10 - Dép. 8h
03 août : Le tour des villages abandonnés (Saume – Longe, Digne)

Dm: 4h – Moyen (10 kms) – Tval 1h45 - Dép. 7h30
16 août : Les gorges du Trévans via la chapelle st André (Fêtes du 15 août)

Dm: 4h10 – Moyen (10 kms) – Tval 50 mn - Dép. 9h
31 août : Autour de Montferrat

Dm: 5h – Moyen (12.3 kms) – Tval 50 mn - Dép. 8h
14 sept : Le Tour de Gréoux les Bains

Dm: 4h - Moyen (12.4 kms) - Tval : 30 mn - Dép. 8h30
28 sept : La Basse d’Angles

Dm: 4h - Moyen - Tval : 1h30 - Dép. 8h30
12 oct : L’Escu par Callelongue et le cirque des Walkyries

Dm : 5h30 – Difficile (12 kms) – Tval : 2h -Dép : 7h30
(possibilité de raccourcir)
26 oct : Le Vallon Sourn et retour par les Baumes (Correns)
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Dm: 4h – Moyen (11 kms) – Tval 45 mn - Dép. 8h
02 nov : Balade du Souvenir (Henk et René) – Chapelles de Vérignon

Dm: 3h - Facile (8 kms) - Tval : 20 mn - Dép. 8h30
23 nov : Circuit des barrages au Tholonet Ste-Victoire

Dm: 4h30 – Moyen (12.4 kms) – Tval 1h45 - Dép. 7h30
07 déc : La Baume Sourne – Le Garlaban

Les B.duR 14 - Dm: 5h – Difficile – Tval : 1h35 - Dép. 8h30
21 déc : Les gorges de Baudinard

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’un
email détaillé.
Renseignements : 06 15 43 45 29 yves.montlucon@modulonet.fr
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Tarifs ASB83

2018 – 2019

CARTE MEMBRE (à partir de 18ans) : 12 €
Permet d’accéder aux abonnements annuels de toutes les activités.

BRIDGE :

du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Abonnement annuel: 8 €

RANDONNEE PEDESTRE

du 1er janv. 2019 au 31 déc. 2019

Abonnement annuel + licence FFRP (assurance incluse): Individuel 33 € –
Couple 61 €
Si licencié FFRP dans un autre Club : 12 €
TENNIS

du 1er oct. 2018 au 30 sept. 2019

Abonnements annuels
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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 : Yves MONTLUÇON 06 15 43 45 29 - yves.montlucon@modulonet.fr

Bridge : Jean-Michel WEILL 06 83 17 30 90 – jean-michel.weill@orange.fr

Tennis : Mathias LE PELLEC- 06 86 17 62 44 matbebeto@orange.fr
Jean-Michel WEILL 06 83 17 30 90 – jean-michel.weill@orange.fr

ASB83 Maison des Associations 83630 Baudinard sur Verdon

http://sport.baudinard.fr/
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*****************************************************
C.C.F.F
BAUDINARD SUR VERDON

Formation de la nouvelle recrue par Daniel !

Le plein d’eau a été effectué au terme des manœuvres
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*****************************************************
Avec 18 bénévoles omniprésents, assidus dans leurs fonctions en qualité de Patrouilleurs
bénévoles, ce sont eux qui ont à cœur de mener à bien des missions d'information, de
prévention et de protection en milieux naturels. Si l'on considère généralement que la
prévention des risques est l'affaire de tous, nous tenons plus particulièrement à
remercier les femmes et les hommes membres du Comité Communal Feux de Forêts, qui,
sous la responsabilité de leur maire, se rendent disponibles au quotidien.

Nouveaux venus
Nous souhaitons la bienvenue à Daniel CLEMENT
et son épouse Michèle. Ils ont quitté le CCFF de
Régusse afin de venir rejoindre notre C.C.F.F.
C’est un grand honneur pour notre Commune.

Planning des sorties
Lundi : Alain PARSY et Thierry HERR
Mardi : André et Colette DONATIEN
Mercredi : Christian LOMBARD et Noëlle CONTRUCCI
Jeudi : Philippe DELOT et Yvon BORDES
Vendredi : Johnny FRANGOT et Pierre ROUSTAN
Samedi : Daniel et Michèle CLEMENT
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Dimanche : On vous attend !

Calme, rigueur, droiture, et une bonne dose d'intuition, leur
permettent au quotidien d'analyser toutes les situations, et de
prendre les bonnes décisions aux bons moments, le tout avec une
bonne dose d'humour suivant les événements !
Je ne dirai jamais assez MERCI à cette équipe hors pair et qui de
plus, sont terriblement assidus.

Le Président Délégué du CCFF
Baudinard Sur Verdon
Johnny FRANGOT
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LA SOCIETE DE CHASSE

La saison de chasse 2017/2018 achevée, quelques volontaires ont procédé, pendant
l’intersaison, à des travaux de nettoyage et de défrichement de quelques pistes et autres
« drailles » situées sur nos collines.
Ces travaux se complètent avec la mise en place de 4 bacs de 750 litres acquis auprès de la
Fédération des chasseurs du Var,
Ces bacs présentent un double intérêt :
-Ils permettent à toute la faune de nos forêts de s’abreuver pendant les étés souvent signe
de forte sècheresse.
-Ils sont implantés de façon à éloigner le plus possible le gros gibier des habitations situées
en périphérie du village afin d’éviter, autant que faire se peut, les dégâts qu’il occasionne.
Au titre de la sécurité 4 nouveaux miradors sont venus compléter le dispositif précédent.
Enfin, l’objectif de nettoyer par quelques volontaires nos forêts des étuis de cartouches et
autres détritus oubliés par certains est plus que jamais d’actualité. Ce projet sera évoqué
lors de la prochaine assemblée générale des chasseurs du village.
Tous les membres du bureau et moi-même vous attendons nombreux le 1er septembre
prochain au repas organisé par quelques chasseurs et ouvert, bien entendu, à tous.
D’ici-là recevez mes sentiments les meilleurs

Le Président du bureau
Henri Persichino.
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COMITE DES FÊTES

Nous avons commencé l’année 2018, par le traditionnel loto des rois. Pas moins
de 130 personnes se sont rassemblées pour tenter leur chance et passer une
soirée conviviale. Une vraie réussite !
Au mois de mars une paëlla avec soirée dansante.
En juin, moules frites après le repas, comme d’habitude nous avons terminé par
un bal qui a permis au Baudinardais, détente et plaisir ainsi que nos amis des
villages voisin.
J’espère que la semaine du 15 août vous apportera du plaisir et de la joie.
Je remercie la municipalité, toutes les personnes qui sont dévouées, un grand merci à l’équipe du
comité des fêtes.
André MOGNIER, président.

Soirée loto qui a
rassemblée de
nombreux joueurs
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La soirée paëlla a eu également beaucoup de succès.
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La soirée moule-frites … toujours
autant d’adeptes.
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Chers amis,

Le mercredi 15 aout 2018 , nous déposerons au nom de l’association une gerbe
devant la stèle de BAUDINARD sur VERDON .

Puis nous nous retrouverons pour la messe en la chapelle St Michel le samedi 29 septembre
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Nous vous espérons aussi nombreux que les autres années
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Le vendredi 29 septembre nous nous retrouverons pour la cérémonie de la St Michel suivit
d’un repas.

A bientôt chers amis
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8 mai 2017
Après avoir déposé une gerbe devant le monument aux morts de la commune, Monsieur le Maire, a
lu le traditionnel discours de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d'Etat auprès de la
ministre des Armées, relatif au 73 ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
A l'issue, un vin d'honneur a été offert par la municipalité aux personnes présentes.
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Actualités
DU NOUVEAU A BEAUDINARD

AUBERGE DE BAUDINARD
Nouveaux propriétaires :
ERIC et GILLES
La situation exceptionnelle de l’Auberge de Baudinard,
dans un très charmant village provençal, à quelques
minutes du splendide lac de Sainte Croix , des majestueuses Gorges du Verdon et des Gorges de
Baudinard est pour votre séjour le lieu idéal pour vous ressourcer.
Les nouveaux propriétaires, Eric et Gilles vous invitent à naviguer dans ce nouveau site Internet
afin d’organiser au mieux votre futur séjour dans le Haut Var.
Eric vous fera découvrir les 9 chambres de cet ancien relais de poste du 17e siècle qui conserve
son charme d’antan tout en offrant le confort et les commodités modernes.
Le chef de cuisine, Gilles, réjouit vos papilles avec des produits de saison dans la remarquable
salle de restaurant voûtée en pierre ou sur l’agréable terrasse fleurie.

RESTAURANT OUVERT A TOUS ET A TOUTES
Que vous soyez de BAUDINARD OU DES ALENTOURS Venez-vous manger en terrasse
ou à l’intérieur pour un bon moment
Le chef vous propose chaque jour un menu différent composé d’une entrée, d’un plat et d’un
dessert. De formules adaptées à vos envies Une cuisine variée, aux couleurs et aux saveurs des
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saisons , Cuisine Provençale que vous savourez dans l’ancienne étable de ce relais de Poste du
17ème siècle, au décor incomparable, fait de murs en pierres apparentes et de poutres en bois,
sans oublier l’imposante cheminée et l’ancien puits. Lors des belles soirées d’été, vous pouvez
aussi dîner sur l’agréable terrasse fleurie de l’auberge.
• LE SOIR : Le restaurant est ouvert tous les soirs à partir de 19 h 30 réservation conseillée
• LE MATIN : Les petits-déjeuners se prennent aussi dans la salle de restaurant ou sur la terrasse
l'été de 07h30 à 09h30
• L’Après MIDI : La terrasse est ouverte pour vous rafraîchir sur la Terrasse
• Le MIDI : le restaurant est ouvert sur réservation

Que vous soyez amoureux de nature et de paysages grandioses, sportifs accomplis à la recherche
de sensations fortes ou connaisseurs d’histoire et de culture ou encore amateurs de marchés de
Provence, les environs de l’Auberge de Baudinard combleront tous les goûts et toutes les envies !
Douceur de vivre et convivialité vous attendent à l’Auberge de Baudinard pour vous détendre
après une journée de balade, randonnée, randonnée équestre, vélo, activités nautiques, escalade,
canyoning, rafting et bien d’autres activités encore !
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Cours de guitare
Christian PITON accueille les enfants de Baudinard tous les mercredis pour des leçons de guitare à la
Salle polyvalente.

Recensement à 16 ans en mairie
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut
alors se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune
obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée pour l'inscription aux examens
et aux concours publics tels que l'examen du baccalauréat ou du permis de conduire.

Téléphonie mobile
Fin 2016, la « LA PLATEFORME FRANCE MOBILE » animée par l’Agence du Numérique est
apparue, impliquant les services de l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobiles, pour établir
une démarche structurelle de recensement et de traitement des problèmes de couverture
mobile identifiés par vous « élus des collectivités territoriales/locales » (exemple : couverture
partielle d’une commune, difficultés localisées de réception, couverture assurée par certains
mais pas l’ensemble des opérateurs (zones grises), etc..), sur tout type de zones : zones
d’habitat (y compris hameaux), zones économiques ou touristiques, axes de transport, etc..
Concrètement, les Préfets de Région priorisent les problèmes identifiés. Les opérateurs ont
alors accès aux cas cités selon un rythme semestriel et s’engagent à indiquer s’ils disposent de
projets de déploiement ou de solutions qu’ils sont en mesure de mettre en œuvre à court ou
moyen terme (amélioration du réseau existant ; implantation d’un nouveau pylône lorsque
cela est justifié ; mutualisation des sites existants ; etc…).
Fin 2017, l’ARCEP, « Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
», vient de mettre en place, à disposition des particuliers, entreprises et collectivités, une
seconde plate-forme permettant d’alerter, de manière simple et rapide (5 min environ), de
tous les dysfonctionnements rencontrés avec les opérateurs fixes, mobiles, internet et
postaux.
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En 2 mois, plus de 12 600 plaintes ont déjà été enregistrées. Les données recueillies dans cet
espace de signalement serviront à quantifier les dysfonctionnements et à mieux cibler l’action
de contrôle de l’ARCEP auprès des opérateurs.
Lien : https://jalerte.arcep.fr/

RISQUE INCENDIE
Vous pouvez consulter le site du gouvernement pour connaitre le risque incendie sur les
massifs forestier à l’adresse suivante :
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC AUPS
La MSAP a pour mission d’informer et d’accompagner les citoyens dans toutes leurs démarches
relatives à la famille, la retraite, la santé, l’emploi, le logement, l’accès au droit etc ….
Heures des permanences :
Lundi

9h00 – 12h00

Mardi

9h00 – 12h00 & 13h30-16h30

Mercredi idem
Jeudi

idem

Vendredi 9h00-12h00

La MSAP sera fermée au public du 6 Au 24 aout 2018.

L’Echo de Baudinard Août 2018 - 44

TRIER NOS DECHETS A BAUDINARD

Depuis de nombreuses années.la pré-collecte des déchets est la mission éco-citoyenne
de BAUDINARD.
Leur valorisation constitue un enjeu considérable pour notre environnement, notre
qualité de vie et notre santé.
Le recyclage de certains matériaux permet d'économiser nos forêts, mais d'une
manière générale permet surtout de stabiliser les taxes d'enlèvement de nos ordures
ménagères qui pèsent lourd dans nos budgets.
A ce titre, bien des déchets ne sont pas jetés dans les bons containers : ainsi des
déchets organiques ont été jetés dans la benne cartons, des guêpes y ont élu domicile
et un enfant a été attaqué par les insectes.
La déchetterie mise en place par la commune voici quelques années est désormais
devenue une compétence de la CCLGV, qui en a délégué la gestion au SMHV.
(Syndicat Mixte du Haut-Var).
Pratiquement tout se recycle: bois, fer, verre, matelas, meubles de jardin, cartons,
appareils ménagers électriques, électroniques, appareils informatiques, piles et
batteries, cartouches d'encre, les néons et ampoules etc ….
Et "les premiers acteurs de ce développement durable c'est vous !" Mot du Président.
Pour ce faire, le SMHV vous accompagne dans vos démarches.
Nous vous invitons à compulser le site internet pour plus de précisions sur le devenir
de nos déchets, https://smhv.fr.
De nombreux points d'apport volontaire sont à votre disposition sur la commune de
Baudinard en plus de la déchetterie.
Le SMHV propose également un service de broyage à la parcelle, à domicile : tous vos
déchets verts sont broyés en copeaux qui peuvent être utilisés par la suite pour le
paillage ou le compostage, centre .technique @smhv.fr (suppression des produits
phytosanitaires)
De même les cartons propres, secs et pliés et déposés dans les bennes, sont mis en
balles et enfin rachetés par les papèteries. Une benne est à votre disposition sur le
parking sous le Chardon et deux autres sur l'esplanade de la déchetterie.
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Vous trouverez un petit guide du tri soit directement en mairie, soit en le
téléchargeant sur le site internet
Les camions du SMHV font de nombreuses tournées, mais moins ils passent moins ils
coûtent.
Pour ce qui concerne les déchets inertes :
Depuis 2015, Baudinard et les services de l'Etat ont mis en place une zone de stockage
ISDI au Lieu Dit " Brame Pan" sortie ouest du village.
Qu'est ce que les déchets inertes : béton, briques, tuiles, pierres sans substances
dangereuses.
Pas de terre ni de tourbe. Les clés sont disponibles en mairie aux heures d'ouverture
au public.
Les souches d’arbres font partie d'une gestion particulière : les entreprises de travaux
qui retirent ces souches doivent les acheminer dans les filières professionnelles sur
des installations réglementaires déclarées en Préfecture.
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Propreté canine :
Tous les gens de passage remarquent la propreté de notre village.
Des distributeurs de sacs « toutounet » sont à votre disposition à côté du lavoir.
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les
déjections de leurs compagnons que ce soit sur la route comme sur les places, les
rues….
Les contrevenants s’exposent à une amende.

Cependant beaucoup de chiens « sans maître » errent encore dans le village, souvent
à plusieurs ce qui constitue un danger pour les habitants, les enfants surtout qui
s’approchent d’eux sans crainte.
Les réactions de ces animaux sont imprévisibles.
La mission principale de la Police Municipale est d’assurer la sécurité des habitants
de Baudinard.
Les animaux divagants seront conduits au refuge de Flayosc.
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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
POLICE MUNICIPLE

06 65 70 41 39

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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