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Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé pour vous
et vos proches,
De la prospérité et de la passion dans vos activités,
Et de l’amour autour de vous durant toute l’année...
Passez une très Bonne Année 2019 !
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É D I T O R I A L
Baudinardaises et baudinardais et vous tous,
bienvenue à Baudinard.

L’année 2018 est derrière nous, vive l’année 2019.
Mon Conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous, une excellente année 2019.
Quelle vous apporte bonheur, paix, joie de vivre,
prospérité, réussite de vos projets et surtout la santé !
Ayons une pensée pour les personnes qui nous ont quittées, hélas trop
tôt, les personnes malades qui luttent cruellement contre la maladie,
les personnes seules loin de leurs familles respectives et ceux qui ont
passé les fêtes de fin d’année complètement abandonnés.
A chaque début d’année, c’est un rituel maintenant, la municipalité
adresse ses vœux à la population baudinardaise, à tous ceux qui
n’habitent pas Baudinard en permanence, et réalise l’ »Echo de
Baudinard ».
Ce petit journal retrace la vie de notre village, naissances, mariages,
décès (malheureusement).
On y parle également des travaux réalisés, des projets communaux…
La vie associative est très présente à Baudinard, c’est une richesse.
Quelques renseignements purement administratifs :
Mon conseil municipal et moi-même avons toujours les mêmes
objectifs : embellir et développer notre village, améliorer notre cadre
de vie et préserver notre environnement.
Malgré tout, certains baudinardais ou pas …. Ne jouent pas du tout le
jeu en ne respectant ni leur environnement ni leurs concitoyens et
leurs familles.
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Tout récemment, les grillages des tennis, pourtant refaits à neuf
l’année précédente, pour presque 100 000 €, ont été saccagés, certains
lampadaires brisés à coup de pierres, les toilettes publiques souillées
sans parler des déjections canines un peu partout laissées sur la voie
publique!
Je mettrai l’accent cette année surtout sur les stationnements
anarchiques dans les rues et sur les places du village notamment Rue
du Grand Puits.
Il faut absolument que ces situations reviennent à la normale et
personne ne nous en découragera. Malheureusement nous ne pourrons
pas aller à l’encontre de notre Police Municipale qui appliquera la
réglementation en vigueur en la matière.
Baudinard est un petit village où il fait bon vivre et où un peu de
civisme rendrait la vie tellement plus agréable pour tous.
Pour terminer, je tiens à remercier le personnel communal pour son
travail toujours au service de notre petite communauté, les
associations pour leur engagement bénévole et leur entière
disponibilité y compris en partenariat avec les villages voisins.
Sachez que je suis fier de vous tous, continuez ainsi et la municipalité
sera toujours à vos côtés.
Encore Bonne et Heureuse Année 2019
« A L’AN QUE VEN, SI SIAM PAS MAÏ SEGEN PAS MEN »

Georges PONS, Maire.
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Travaux réalisés en 2018
TENNIS
Le terrain multisports de Baudinard méritait d’être refait.
Un nouveau tennis réclamé depuis de nombreuses années par les pratiquants a vu le jour à
la fin de la période estivale.
Tout au bout du terrain, un terrain multisports, plus petit et plus adapté aux enfants a été
redessiné – cages et paniers pour les jeux de ballons - et le mur de frappe tant sollicité et
intégré dans le paysage a rejoint ces équipements.
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SENTIER PIETONNIER ET AIRE DE COVOITURAGE
Balisé au sol, le sentier piétonnier a été mis en place pour relier les habitations du quartier
La Courbine au village.
Il sera doté prochainement de l'éclairage public ( installations en cours)
Il présente en outre la particularité d'être assorti d'une aire de covoiturage signalisée et
délimitée. C'est une aire d'arrêt ou de départ de covoiturage mais également une aire de
stationnement.
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ENFOUISSEMENT DES LIGNES MOYENNE TENSION
La poursuite des travaux d'enfouissement des lignes électriques est réalisée. L'enlèvement des
poteaux disgracieux et des lignes aériennes interviendra dès le mois de janvier. D'ores et
déjà les lignes souterraines sont existantes et on peut dire que 90 % des lignes sont désormais
enfouis sur le territoire de Baudinard.
L'enfouissement des câbles électriques a ses avantages, notamment les lendemains de
tempêtes seront moins problématiques : chute d'arbres, enneigement ... Anormalité des
conditions météorologique d'une façon générale.
Le coût d'entretien de ces installations souterraines s'avère moins élevé par rapport à celui
des installations aériennes.
Et nous n'aborderons pas la pollution visuelle occasionnée par toutes ces lignes qui parcourent
la campagne et le ciel ....

A ce titre, comme pour étayer cette argumentation, vendredi 8 décembre dernier, un gros
chêne est tombé à l'intersection des chemins de La Colle -Blanquet et Saint-Michel,
occasionnant outre la coupure totale des 2 voies celle également de la fourniture d'électricité
chez quelques baudinardais de la Colle-Blanquet.
Une équipe d'ENEDIS a immédiatement été dépêchée sur place et une fois le chêne déplacé
(ce qui a occasionné plusieurs heures de travail de bull) les deux agents ont pu rétablir le
courant vers 19h30.
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L'ASSOCIATION LES AMIS DE BAUDINARD et moi-même vous présentons tous nos
meilleurs voeux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches.
Que l'an 2019 vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles. Je souhaite également que notre association vous apporte toute
satisfaction et espère vous compter parmi nos fidèles adhérents encore de nombreuses
années , ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre famille et vos amis intéressés
par nos activités.
Le budget de notre assos provient essentiellement de l'argent de nos cotisations.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons offrir des activités ludiques et gratuites
à nos adhérents.
La cotisation reste, cette année encore, à 10 euros. Vous pouvez déposer vos
chèques dans le casier de l'Association Les Amis de Baudinard , à la Mairie.
Nous restons à votre disposition pour écouter toutes vos suggestions. C'est
Kennedy qui disait : " Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre assos et non
pas ce que votre assos peut faire pour vous".
Pour info : notre AG se tiendra le 27 janvier. Vous recevrez toutes les infos à ce
sujet par mail.

Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado !
Anna.
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LA BOULE BAUDINARDAISE
Le bureau, les membres et les joueurs de l'Association
souhaitent une année 2019 remplie de bonheur aux
lecteurs de la présente revue semestrielle de la
municipalité.
Les trois années précédentes ont été marquées par
l'organisation
de
plusieurs
dizaines
de
tournois
amicaux,
remportés
aussi
par
des
joueurs
internationaux, notamment anglais, allemands et belges
en plus des Baudinardais. Les lots offerts aux trois
premières équipes de chacun de ces tournois ont été
appréciés dans la mesure où ils ont été sans cesse
renouvelés.
L'équipe dirigeante de l'Association remercie les
adhérents et les participants aux diverses rencontres
pour leur implication au sein de leur structure amicale.
Le bureau remercie toujours la municipalité qui
s'implique financièrement chaque année grâce aux
subventions allouées. Il remercie également les employés
communaux pour l'entretien permanent du boulodrome.
C'est grâce aux journalistes de Nice Matin que nous
avons aussi pu voir arriver des joueurs des villages
environnants.
Les photographies des pages suivantes montrent
quelques moments des tournois de l'année 2018 avec les
équipes finalistes et les lots gagnés.
Tous les reportages photographiques sont visibles sur le
site internet communal.
Vous pouvez rejoindre les adhérents actuels moyennant
le paiement d'une cotisation annuelle de dix euros par
année
civile,
inchangée
depuis
la
création
de
l'association grâce à une gestion rigoureuse des
finances.
Bonne Année "bouliste" 2019 à tous !
Coordonnées. www.baudinard.fr/?nompage=associations
Renseignements. Lbb83@orange.fr
Le Président, Yvon BORDES.
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LA BOULE BAUDINARDAISE
Les champions de l'année 2018 vous attendent en toute amitié.
Les champions sont précisés de gauche à droite en regardant les photographies.
Tournoi du 28 juillet 2018

Tony AGOSTINO & Didier BEZY (troisièmes), Yvon BORDES & Nicolas CHAMBON
(vainqueurs), Mathias LE PELLEC & Joël GIORDANO (finalistes)
Tournoi du 11 août 2018

Yvon BORDES & Nicolas CHAMBON (vainqueurs), Mathieu TOSELLO & Joël GIORDANO
(finalistes),
Stéphane DELME & sa fille Noëlie (troisièmes)
Tournoi du 14 août 2018

Tony GIANGRECO, Fredy LOUE & son fils David (finalistes),
Christian WACHTERS, Heide LOEBERS & Christian GROSS (vainqueurs).
Jean-Michel WEILL, Ann & Alan OXLEY (troisièmes).
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LA BOULE BAUDINARDAISE
Tournoi du 17 août 2018

Paola RODRIGUES, Frédéric PENTEL & Sam GUILLOT (finalistes),
Ludovic BAUDEWIN, Ann OXLEY & Stéphane PENTEL (vainqueurs),
Jérémy GOURDEN, Sylvia OLMETA & Alan OXLEY (troisièmes).
Tournoi du 19 août 2018

Philippe CONTI & Miguel BARZUTI (finalistes),
Bernard VERGOTE & son petit-fils Enzo DAUPHIN (vainqueurs),
Alexandre ANGLIONIN & Nicolas CHAMBON (troisièmes).
Tournoi du 25 août 2018

Christian GROSS & Heide LOEBERS (finalistes),
Alain MOUTON & Christian WACHTERS (vainqueurs),
Nicolas CHAMBON & Alexandre ANGLIONIN (troisièmes).
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LA BOULE BAUDINARDAISE
Tournoi du 1er septembre 2018

Pascal CHAMBON & Joannel ANGLIONIN (finalistes),
Joël GIORDANO & Alexandre ANGLIONIN (vainqueurs),
Alan OXLEY & Ludovic BAUDEWYN (troisièmes).
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
LA PRESSE RÉGIONALE NOUS SUIT…aussi

L’Echo de Baudinard janvier 2019 - 14

LA BOULE BAUDINARDAISE
LA PRESSE RÉGIONALE NOUS SUIT…aussi (suite)
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L’Association Sportive de Baudinard – ASB83
vous souhaite UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2019

Retrouvez toutes nos photos sur
http://sport.baudinard.fr/album-photos.php
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LA SOCIETE DE CHASSE

Une bien belle journée
Oui en effet ce samedi 1er septembre, la journée organisée par la société de chasse s’est déroulée
dans les meilleures conditions.
Nous étions près de 130 participants à nous retrouver sous un magnifique soleil, dès midi, dans la
salle des fêtes du village.
L’apéritif s’est organisé autour de la traditionnelle anchoïade dégustée en extérieur, et fut
particulièrement appréciée.
Puis, après que tous les participants se soient attablés, le Président de la société de chasse dans un
rapide discours remercie tous les présents ainsi que le Maire et le Président de la Fédération de
chasse du Var, il rappelle l’implication des chasseurs dans les diverses associations du village et plus
particulièrement avec le comité des fêtes et le CCFF. Enfin il confirme que cette année encore le
repas, composé pour l’essentiel d’une daube de sanglier, a été intégralement préparé par les
chasseurs sous la direction de leur chef de battue.
Le succès de cette daube accompagnée d’une succulente polenta dont notre chef a le secret a été
total aux dires de tous.
Le repas s’est achevé par un discours du Président de la Fédération Départementale.
L’incontournable concours de pétanque a ensuite conclu cette superbe journée. La victoire de ce
concours est restée Baudinardaise et après la remise des coupes, un dernier apéritif marquait la fin
de cette journée.
En mon nom, et aux noms de tous les membres du bureau de la société de chasse, l’occasion m’est
donnée de vous présenter pour cette nouvelle année mes meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour vous et vos proches.
Pour la société de chasse
Le Président
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C.C.F.F
BAUDINARD SUR VERDON

Solidarité, entraide et civisme.
Aux bénévoles du CCFF qui mettent à l'honneur ces valeurs, Johnny
FRANGOT, président délégué du CCFF de la commune de
BAUDINARD SUR VERDON, et les membres du CCFF
vous adressent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année !

Un petit rappel du fonctionnement et des réglementations du CCFF.
Le fonctionnement

Un CCFF est créé par arrêté municipal, ce n'est pas une association ou un club de
bénévoles, mais bien un comité de citoyens au service de leur commune. Le Maire
de la commune est le Président du CCFF, et à ce titre responsable du
bon fonctionnement du CCFF et des actions menées par les bénévoles du CCFF. Il
est également responsable de la sécurité des bénévoles lors de leurs missions.
Le Maire peut déléguer la responsabilité du CCFF à un élu du Conseil municipal: le
Responsable du CCFF.

Les bénévoles sont en général des habitants de la commune, qui souhaitent
s'investir dans la sauvegarde du patrimoine naturel de leur commune en offrant
un peu de leur temps libre. Il n'y a pas de conditions requises pour être bénévole
d'un CCFF!
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La réglementation

Pour être visible sur le terrain et pour être reconnus par tous en tant que bénévole
CCFF, l'autorité préfectorale et les Sapeurs-pompiers demandent que tous les
bénévoles en patrouilles portent une tenue orange (minimum t-shirt et casquette
orange).
Pour les même raisons, les véhicules utilisés pour les patrouilles estivales doivent
être orange, sur lequel seront apposées 5 lettres blanches identifiant le village.
Le gyrophare orange est autorisé.
Les bénévoles utilisant les véhicules de patrouilles CCFF doivent respecter
scrupuleusement le code de la route, et ne pas utiliser de dispositifs dont
l'utilisation est réglementée (gyrophare bleu, sirènes...).
Le respect de ses règles s'impose à tous les bénévoles, et permet à l'ensemble
des CCFF d'être connus et reconnus sur le terrain.

Merci à tous les bénévoles !!

Le Président du CCFF
Baudinard Sur Verdon
Johnny FRANGOT
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ANIMATIONS DE LA SAISON 2018 à BAUDINARD

Un partenariat enrichissant entre la Mairie, le Comité des Fêtes et la Société
G'Lu "Autrefois" a su apporter des animations de qualité dans la commune.
- A Pâques, un marché de produits du terroir et divers autour d'une sardinade
et du pique-nique de l'exposant
- Les semi-nocturnes de l'été : Quatre marchés, sur les mois de juillet et aout,
réunissant des producteurs (Maraîcher, Oléiculteur, Traiteur...) et des
artisans, qui ont reçu le meilleur accueil de la population et des touristes.
- Et le dernier rendez-vous de l'année, le dimanche 23 décembre pour un
Marché de Noël dans l'ancienne Salle des Fêtes, sur le thème "SAVEURS et
ARTISNAT de NOËL", qui a réuni des produits de bouche festifs, ainsi que des
objets de Déco de créateurs. Chocolats, nougats, biscuits, produits du terroir,
décorations, santons et vin chaud ont attiré le chaland jusqu'à la nuit.
Cette attraction populaire incluait la visite de l'Eglise Saint Jacques et de son
exposition de crèches du monde.

Meilleurs voeux à tous.
Au plaisir de vous retrouver en 2019
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COMITE DES FÊTES

L’année 2018 a repris par une semaine de festivités au mois
d’août.
Nous avons organisé un aïoli, une soupe au pistou, un barbecue,
jeux d’enfants, concours de cartes ainsi que deux soirées dansantes.
Le repas des aînés suivi du Noël des enfants, avec un spectacle de clown et
distribution de jouets offerts par la municipalité.
Nous avons fini l’année par un magnifique réveillon avec plus de cent
personnes qui s’est terminé au petit matin.
Je remercie la municipalité et son service, tout le groupe du comité des fêtes et
des personnes dévouées. Merci.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019.
Le président André Mognier

Durant la semaine de la fête, une après-midi a été consacrée aux enfants avec
les traditionnels jeux en bois.
La journée s'est terminée avec un goûter.

La nuit venue petits et grands ont défilé dans le village pour la retraite aux
flambeaux.
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Le comité des fêtes a organisé son réveillon du 31 décembre.
Un repas copieux a été préparé par le traiteur "le Goustaron". La soirée a été
animée par Music + avec son imitateur chanteur.
C'est dans une ambiance très festive que la soirée s'est déroulée, jusqu'au petit
matin, où les derniers réveillonneurs ont pu apprécier la soupe à
l'oignon.
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NOEL DES ENFANTS
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REPAS DES AINES

L’Echo de Baudinard janvier 2019 - 25

Les Amis de la chapelle Saint-Michel

Notre rendez-vous annuel s'est déroulé comme le veut la tradition le
samedi 29 septembre 2018 jour de la Saint-Michel.
La Chapelle a accueilli plus de 100 personnes pour une cérémonie
émouvante et solennelle.
L'hymne des fidèles rassemblés ont uni les cœurs en hommage aux soldats
morts en opération et en devoir de reconnaissance pour leur sacrifice.
Cette année, le Commandant Vincent GUILLOT , chef de projet Division
Simulationà l'.A.L.A.T. au Cannet des Maures était des nôtres
Après la messe, le verre de l'amitié nous a été offert par M. Georges PONS,
le maire de ce charmant village qui nous accueille maintenant depuis
de nombreuses années.
Nous remercions chaleureusement toute l'équipe municipale.
Les agapes se sont déroulées dans un restaurant de la commune d'Aups
qui a accueilli voilà plusieurs années, une des œuvres de notre ami Régis
LIVENEAU.

Grand merci à tous
Nous vous souhaitons une belle année 2019.
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CAMPAGNE « 0 PESTICIDE » POUR LES PARTICULIERS

Tout le monde en parle ! Sujet de conversation et d’échange entre nous,
médias …. Il est temps de réagir, c’est maintenant ou jamais pour ne pas
avoir à l’avenir de « printemps silence ».
Nous voulons des fleurs et des fruits et donc des insectes polinisateurs !

De la vie !
Au 1er janvier 2019 la Loi Labbé entre en vigueur pour les particuliers et
sur l’ensemble du territoire.
Qu’est ce que la Loi Labbé ?
Cette

Loi

prévoit

l’interdiction

d’achat

et

d’usage

de

produits

phytosanitaires pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes
d’intérieur.
Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
C’est un produit chimique, toxique pour contrôler maladies et insectes des
plantes. Il est sensé « soigner » la plante, mais c’est un pesticide
dangereux pour la santé de tous.
L’Agence Française pour la Biodiversité AFB avec les Ministères de
l’Agriculture, de la Santé et de la Transition Ecologique ont conçu une
campagne « 0 pesticide » pour les particuliers.
Les buts :
-

-

Préserver la santé des habitants (enfants, personnes sensibles…),
des travailleurs (agriculteurs, techniciens des espaces verts et
voirie).
Améliorer le cadre de vie en renforçant les liens sociaux : emploi,
agriculture locale ….
Préserver l’environnement : qualité de l’eau, de l’air, des sols.
Préserver la biodiversité : protection des insectes, de la flore, des
abeilles….

Les élus de Baudinard sur Verdon se sont engagés depuis fort longtemps
dans cette campagne et ont à cœur de défendre la santé publique et de
protéger notre cadre de vie. La municipalité a fait l’acquisition d’une
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débroussailleuse au printemps dernier, afin d’éviter l’usage de tout
produit.
Nous vous encourageons à partager cette information par voie de presse,
sur les réseaux sociaux, afin que chacun d’entre nous puisse être informé,
s’engage à son tour et contribue ainsi à la diffusion de cette campagne.
Pour

nous

aider,

appuyez-vous

sur

le

KIT CITOYEN

outil

de

communication électronique pour informer et agir, pour une commune
BIO et sans pesticide.
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INFOS PRATIQUES OBJECTIF ZERO DECHET
Construction d’un local gardien à la déchetterie : dans la continuité de la mise
en sécurité des aires de tri et d'apport volontaire, le Syndicat mixte poursuit
ses actions. La construction d'un local à l'entrée de la déchetterie permet à un
gardien de diriger les participants, de gérer les dépôts

et d'entretenir le site.

Pour mémoire, plusieurs containers sont à votre disposition pour le bois, le fer,
les encombrants mais également

l'électroménager, les piles, les lampes et

néons, les cartouches d'encre et bien d'autres choses encore comme le verre, le
carton ....
Un grand container blanc est destiné aux produits toxiques.
Un nouveau bac à cendres, et uniquement à cendres, est mis à disposition à
l'entrée est du village.
Les végétaux et déchets verts sont déversés sur le site derrière les containers.
ATTENTION A L'EMPLOI DU FEU !
Le principe : Le brûlage des déchets verts est interdit par arrêté préfectoral
sur l’ensemble du département et réglemente strictement l’emploi du feu au
regard de la pollution atmosphérique et des risque d’incendie.
Dans les déchets verts sont compris les déchets issus des zones de tonte, les
feuilles, les aiguilles mortes, les tailles d'arbres et d'arbustes.
Quelques dérogations sont accordées. Tous les renseignements seront donnés en
mairie aux heures d'ouverture au public.
Pour rappel, nous avons à la sortie du village une zone de stockage pour les
gravats et déblais. Le site est fermé à clé selon la réglementation en vigueur.
Les clés sont à prendre en mairie.
Pour plus d'informations sur la répartition des déchets ménagers et assimilés,
sur le recyclage nous vous invitons à prendre contact
de

communes

Lacs

et

Gorges

avec la communauté
du

Verdon.

Suite à la dissolution du SMHV au 31.12.2018, la CCLGV met en œuvre la
compétence de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés qui
comprend toujours
les collectes sélectives, le broyage des déchets verts, la collecte des monstres et
l’enlèvement des ordures ménagères résiduelles (OMR).
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En effet, depuis le 01.01.2019, la CCLGV effectue officiellement en régie le
vidage des bacs et colonnes de tri, la rotation des caissons en déchèteries, le
passage dans les communes pour prendre les objets encombrants des
particuliers qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à la déchèterie, ainsi que la
collecte, le transfert et le transport des OMR vers leur traitement ultime en
installation de stockage.
Comme d’habitude, plus nous trions , moins de produits partent à
l’enfouissement et plus la collectivité voit augmenter ses recettes liées à la
reprise des matières pour le recyclage.
Si, dans l’ensemble, le dispositif actuel a fait ses preuves en termes de résultats
(environ 60% de tonnages qui ne partaient pas à l’enfouissement depuis
2016),une pointe d’effort mérite d’être faite aux niveaux des filières suivantes
:
- la collecte groupée des emballages ménagers recyclables* pour lesquels le
geste du tri est devenu facile puisque les populations peuvent déposer dans une
même colonne jaune ou un même bac jaune : pots de yoghourt, barquettes et
briques alimentaires, films plastiques, films ou sachets aluminium, bouteilles
plastiques (y compris celles ayant contenu des huiles alimentaires), canettes,
boîtes de conserve, petits emballages comme les dosettes de café usagées ou
périmées, plus les « cartonnettes »,
- le développement de la valorisation des bio-déchets* (serviettes en papier
sans encre, épluchures de légumes et fruits, restes de repas, marc de café,
coquilles d’œufs…) par le compostage individuel chez soi ou semi-collectif dans
les quartiers et lotissements ;
- le broyage des végétaux à la parcelle pour un retour au sol de la biomasse
issue de la taille, en appelant simplement le Service d’Exploitation au 04 94 04
63 36 pour connaître le tarif et l’organisation pratique,
- la déchèterie : il est vrai que tout un chacun préfèrerait mettre les objets
récupérables dans un conteneur dédié au réemploi et à la réutilisation. Une
étude de faisabilité récente a montré l’intérêt de mettre en place une recyclerie
(ou Ressourcerie) dans le secteur du haut Var – Verdon, mais pour l’heure cette
installation n’existe pas encore et se trouve en projet. De fait, nous invitons les
populations à ne pas laisser leurs apports sur le haut de quai mais dans les
caissons (le 4e caisson étant dévolu aux déchets verts). Il a été noté que le
caisson blanc fermé destiné aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) connait un franc succès sur la commune de Baudinard
et nous pouvons remercier les habitants pour leur action. De fait, le
Coordinateur des déchèteries doit travailler avec la filière spécialisée pour
améliorer le système d’enlèvement puisque ces DEEE partent aussi au
recyclage. Nous pouvons être satisfaits par ailleurs du fonctionnement du
nouveau caisson fermé dédié aux gros cartons qu’il suffit de refermer après
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chaque dépôt, afin de bénéficier de la qualité de ce matériau directement
négocié auprès du recycleur. A contrario, nous profitons de cette
communication pour rappeler que les bouteilles de gaz et les pneus usagés
doivent être rapportées aux vendeurs, car la collectivité n’a pas vocation ni
les filières gratuites pour leur traitement. Enfin, vous aurez noté des
évolutions du site avec mise en place d’un caisson à « DDS » (déchets spéciaux
des ménages comme les restes de peintures, solvants…) qui a commencé à être
mis en service.
C’est naturellement tous ensemble que nous réussirons à vivre la transition
écologique.
* Anthony BORGNIC, Ambassadeur de tri et Maître composteur, joignable au
04,94,70,74,33 email anthony.borgnic@smhv.fr, peut proposer des opérations
de sensibilisation sur votre commune, en faveur des collectes sélectives pour le
recyclage des matières et en faveur de la valorisation des bio-déchets.

-_-_-_-_-_-_-_Parmi nos nombreuses activités communales, l'opération " nettoyons la
nature" tient une place importante.
Cette opération à l'initiative de l'association " Les Amis de
Baudinard" a pour but de sensibiliser petits et grands au tri des
déchets et à la protection de notre environnement.
Un petit groupe est donc parti un matin de septembre le long des
routes, gilets jaunes de protection, gants et sacs plastiques sous le bras.
Toute cette joyeuse troupe s'est installée à midi sous les chênes du site "
Les Eouvières" pour un "pic-nic" mérité.
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UN PEU DE CIVISME DANS NOTRE VILLAGE

Nos animaux de compagnie divaguent encore beaucoup dans le village. Il est
conseillé de garder votre animal chez vous car chiens et chats font leurs
besoins sur la voie publique et il est extrêmement désagréable d'en trouver
devant sa porte, autour de sa voiture et de marcher en essayant de les éviter.
Les propriétaires sont d'ailleurs invités à ramasser ces excréments dans un sac
plastique et de la jeter ensuite dans les poubelles.
Ce geste facilite grandement la tâche des employés municipaux pour le
nettoyage des rues et leur prend moins de temps.

Les animaux qui seront capturés par les fonctionnaires de police seront
amenés en fourrière, et ceux qui sont pucés pourront être reconnus et rendus
à leur propriétaire moyennant finances bien évidemment.

Rappelons que nos employés municipaux effectuent tout au long de
l'année de multiples tâches : au quotidien, ce sont des travaux de voirie
(murs, béton, maçonnerie ...) les travaux sur les bâtiments communaux,
le transport de marchandises, le nettoyage des rues et bâtiments, les
aménagements divers du village, les déplacements de matériaux et
matériels, taille des végétaux .... Ils sont toujours là, disponibles et
compétents à notre service.
Prenons de bonnes résolutions pour la nouvelle année.
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ECONOMISER L’EAU

Cette année 2019 sera l’occasion de prendre des bonnes résolutions quant’à
notre politique sanitaire.
Si Baudinard a toujours été dans la dynamique pour un environnement sain
et réfléchi, le chemin est encore long…
Une vraie politique sanitaire, c’est avec vous et il est encore temps : ce sont
ces opérations conjointes qui vont nous permettre de progresser en la matière.
Et si nous commencions par économiser l’EAU ?
S’il appartient désormais à tous de ne plus polluer nos nappes phréatiques en
arrêtant les produits phytosanitaires (c.f. article « 0 pesticide ») en amont,
l’eau est aussi une richesse que l’on se doit de préserver.
Calquons-nous sur notre environnement naturel en plantant des fleurs et des
arbustes endémiques faiblement consommateurs.
Les déchets verts broyés, les copeaux (c.f. article sur le SMHV) peuvent servir
de paillage au pied des plantations pour les protéger du froid mais des grosses
chaleurs également.

Le respect des saisons et des cycles de culture valorise la qualité et l’intégrité
des produits de la terre et des animaux.
En la matière, de nombreuses autres pistes sont à découvrir et nous attendons
vos propositions !
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La sécurité est l’affaire de tous

Nous pensons à l’incivilité que l’on constate au quotidien partout et
Baudinard n’y échappe pas.
Les dégradations mises bout à bout représentent un budget non
négligeable pour la commune.
Je citerai Martin Luther King «

Nous devons apprendre à vivre comme

des frères sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots ».

GRP - TOUR DU LAC DE SAINTE-CROIX
Le Parc Naturel Régional du Verdon en partenariat avec le Conservatoire
du Littoral, et l’appui des départements 04 & 83, ont piloté un projet
d’itinéraire de grande randonnée reliant l’ensemble des communes du
pourtour du Lac de Sainte-Croix.
Le GRP – Tour du Lac de Sainte-Croix » a été inauguré le 23 septembre
dernier. Il bénéficie du label GR de pays délivré par la Fédération
Française de randonnée pédestre et rejoint le réseau d’itinérance
pédestre et à vélo qui promeut la découverte du Verdon en toutes saisons.
Il fallait un fil conducteur pour la découverte patrimoniale de ce
territoire.
Le projet a été remis au Bureau d’étude Tourisme et Patrimoine qui a
permis d’établir à l’issue de rencontres avec les acteurs locaux (communes
et professionnels du tourisme) de documentation et de reconnaissance
des sites, plusieurs scenarii de thèmes fédérateurs pouvant être déclinés
sur chacune des communes riveraines du Lac de Sainte-Croix.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2018, trois ateliers « comités de
pilotages » - le dernier le 10 décembre - ont présenté un schéma
d’interprétation en 13 unités « UI »matérialisant un cheminement tout
autour du lac – 60 km du GRP- par des équipements, des mobiliers et
signalisations différents selon les sites.
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Il fallait donner un titre reflétant l’esprit du lieu, la nature, le paysage,
le Lac de Sainte-Croix.
Le titre « COTE 482 » a été retenu : 482 m de profondeur du lac, acte
fondateur, un symbole.
Bien que parfois difficilement compatibles avec la réalité de terrain, les
mobiliers et signes distinctifs implantés dans une vingtaine de lieux
intéressants colleront au plus près de cette cote 482 – pupitres, totems,
bornes, plots, viseurs, photos avant-après, cartes, abris, belvédères,
platelages, observatoires….
Ainsi une meilleure gestion des sites contribuera à forger l’identité du
lieu et garantira un meilleur accueil de publics cibles, familles et
randonneurs.
Baudinard , UI n° 11, serait concerné par l’aménagement complet sur
l’existant, d’un belvédère face au barrage. La réfection de l’aire d’accueil
est également approuvée sur le principe.
Le Conservatoire du Littoral présentera son projet d’aménagement.
Toutes les communes riveraines sont concernées par ces projets. Leur
concrétisation interviendra dans le courant de l’année 2019 en plusieurs
phases.
La municipalité de Baudinard ne manquera pas de vous tenir au
courant de la suite donnée à ce projet.
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LES FEMMES A L’HONNEUR

Samedi 15 décembre 2018, une nouvelle femme bénévole en milieu rural a été
récompensée à Draguignan pour ses actions au sein de la commune et des associations
baudinardaises.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de M. MATRAS, député, M. STRAMBIO, maire
de Draguignan, Mmes et Ms les membres du Conseil Départemental et de la Fédération ....
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Actualités
FIBRE OPTIQUE
La CCLGV prépare en collaboration avec le Département et le Sydicat Mixte Ouvert PACA Très
Haut Débit le déploiement de la « fibre à l’abonné FTTH » entre juillet 2020 et décembre 2023
sur notre territoire.
Un Guichet Unique FTTH piloter par M. Julien Pollet, responsable au sein de la CCLGV est en
charge de la programmation et de la mise en place des chantiers a venir.
Baudinard a fait l’acquisition d’un détecteur de réseau enfuis (eau, électricité, téléphone) afin
de faciliter entre autre les recherches de la société Orange lors de l’enfouissement de la fibre.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite donée à cette affaire.

CUEILLETTE DES OLIVES
Cette année encore, Françoise a donné le top départ de la récolte des olives sur le domaine
de Baudinard. La maturité était acceptable, les fruits abondants et l'huile sera épaisse, fruitée
et typée. Autrefois cette récolte se faisait à la main, ce qui paraît pratiquement impossible de
nos jours. Néanmoins les bénévoles procèdent maintenant avec une sorte de petit râteau avec
lequel on peigne les branches.
D'aucun penseront que le gaulage est une opération aisée ! Et bien non, elle nécessite un
certain savoir- faire afin de recueillir le moins de feuilles et de branchages possible, que l'arbre
n'en souffre pas et que les olives ne soient pas abîmées. !
L'huile ainsi obtenue est revendue aux habitants au profit de l'association des Amis de
Baudinard.
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VARLIB DEVIENT ZOU !
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La commune de Baudinard sur Verdon a reçu dans ses locaux un détachement de bénévoles de
L’ADRASEC 83-04
Ils ont présenté leurs activités aux élus lors d’une vidéo.

L'ADRASEC 83-04, créée en 1985, est une association soumise aux dispositions de la loi de 1901.
Elle adhère à la FNRASEC qui est reconnue d’utilité publique depuis 2012, agrée Sécurité Civile en
2013, sous convention avec le Ministère de l’Intérieur depuis 1972 et de la Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC), Médaille d’Or de l’Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile,
Lauréat 2011 du Trophée de la Citoyenneté du Haut Comité de Défense et de Protection Civile.
Elle est constituée de bénévoles, militaires en retraite ou en activité et par des techniciens en
électronique de haut niveau issus du privé. Depuis 30 ans, ses membres à la disposition de la
population, sont intervenus à de multiples occasions allant de la chutes d'aéronefs aux inondations
entres autres.
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Ils mettent au service de la population, par l’intermédiaire des Préfectures, un réseau de
communication supplétif entièrement autonome en énergie, couvrant la totalité du Var, et
complétement indépendant des services officiels (EDF, GSM, Internet) Au niveau local, nous pouvons
accompagner les communes en situation de télécommunication dégradée, lorsque par exemple, dans
un secteur rural, il n’y a plus d’électricité ou encore lorsque les réseaux sont saturés suite à une
catastrophe environnementale ou technologique.
Ses membres pour être opérationnels en plus de leur engagement doivent obtenir, par examen, un
diplôme national d’opérateur radio et un brevet de secourisme (avec l’achat d’une tenue
réglementaire) tout ceci à leurs frais !
Ses membres ont des compétences pluridisciplinaires en transmissions radio "analogiques" et
"numériques", envoie d'images en temps et situations réels, échange de fichiers et messages
informatiques et en radiogoniométrie pour la recherche de balises d'aéronefs en détresse. Nous
participons activement aux cellules de crise dans le Centre Opérationnel Départemental (COD) de la
préfecture pour proposer une assistance dans notre domaine de compétence. Trois de ses membres
sont nommés Conseiller Technique Départementaux en Transmissions de Secours par arrêté
préfectoral depuis 2015.

Pour ses transmissions, l’ ADRASEC 83-04 dispose de toutes les gammes des fréquences attribuées
aux radioamateurs ainsi que des relais radio spécifiques leur appartenant.
Nos relais radio, très techniques, sont conçus et réalisés par nos soins et sur nos propres moyens
financiers.
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Ces relais sont situés pour certains en zone militaire et pour d’autres en partage de milieu associatif
ou en contrat locatif.

C'est une équipe dynamique et technique de haut niveau qui est mise à disposition des autorités
Préfectorales, Régionales et Zonales pour leur permettre d’intervenir sur le terrain.
Cette équipe varoise est activée par Monsieur le Préfet du Var. Dans chaque département, y compris
les DOM-TOM, ces équipes sont à la disposition des autorités 24/24h et 365/365j par an.
Cette équipe varoise, constituée de 25 adhérents, est au service de ceux qui sont en difficulté depuis
30 ans
Elle fonctionne bénévolement sans aucune subvention autre que les cotisations de ses membres ……

Remerciement de toute l’équipe pour l’accueil que Baudinard sur Verdon lui a
réservé
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Remise de la médaille d'Or à Monsieur Jean-Paul SAILLE par Madame Noëlle CONTRUCCI
Médaillé d'honneur des services bénévoles de l'ADRASEC 83-04, des Réserves Communales de Sécurité Civile
et de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme en mer

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.
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LES COMMERCES
Le chardon Ouvert à partir de mars. Tel. 04 94 68 10 55
Pizz’Alexane tous les vendredis soir sur la place des lavandes Tel. 06.75.05.83.57
L’auberge de Baudinard
Le restaurant est ouvert Vendredi Samedi et Dimanche Midi.
Elle sera ouverte pour la SAINT VALENTIN 2019 (Réservation conseillée). Vous trouverez tous les
détails sur www.auberge-baudinard.com
Fermée pour Congés annuels du Lundi 14 Janvier 2019 au Mercredi 13 Février 2019
Tel 04 94 70 18 56
Les propriétaires Eric et Gilles, se sont vus décerner cette année une première étoile pour leur hôtel
et une première fleur au niveau départemental pour leur établissement.

Mme Sylvie Mailaender ambassadrice « Energetix » bijoux et accessoires de bien-être a le plaisir
de vous informer de l’ouverture de sa boutique en ligne que vous pouvez consulter
www.symail.energetix.tv

L’Echo de Baudinard janvier 2019 - 51

CARNET GRIS

Marie Odile DE VACHON nous a quittée le 19 avril 2018
Bernard CRETTON nous a quitté le 1 mai 2018

CARNET ROSE
Lyly est arrivée le 22 janvier 2018

CARNET BLANC
Union de Yannick FOURGO et Elodie LE TESSON le 30 juin 2018
Union de Fabrice NORE et Fanny PERRIGNON le 6 octobre 2018
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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 ou 06 20 42 78 43

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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