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L’équipe municipale vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016 !

Editorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’année 2015 s’achève comme elle avait commencé : en effet des attentats criminels ont à nouveau été perpétrés
contre des lieux très fréquentés à Paris dans la soirée du 13 novembre. Nous sommes encore toutes et tous sous le
choc de cette tuerie lâche et meurtrière qui a fait 130 morts et plus de 350 blessés. Ce sont les valeurs de notre république qui ont été une nouvelle fois ciblées. Avec tous nos compatriotes nous avons réagi par de nombreux hommages rendus aux victimes et par la volonté sans faille de rester debout et solidaires face à la barbarie. L’état d’urgence a été décrété par le Président de la République et le Parlement a voté sa prolongation pour 3 mois.
Ce fut également une année électorale qui concerne des territoires redécoupés et plus étendus :



Les élections départementales se sont déroulées en mars dernier : Caroline Cathala et Robert Alric ont été
élus conseillers départementaux sur le nouveau canton de Trèbes.



Les élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre et ont permis à Carole Delga de prendre la présidence de notre grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon.

La réforme territoriale a aussi concerné les schémas départementaux de coopération intercommunale : la loi Notre
contraint la communauté de communes de Piémont d’Alaric à disparaitre du fait du seuil de population fixé à 15000
habitants ( 9 communes sur 11 dont Badens seront rattachées à Carcassonne Agglo au 1er janvier 2017).
Sur le plan local, les grands travaux prévus cette année sont quasiment terminés, seule la deuxième tranche des travaux pour le revêtement du sol et l’éclairage du quartier de l’église restent à réaliser au cours du premier semestre
2016 (tous les détails vous sont donnés dans ce bulletin).
Dans le courant de l’automne, la commission des quartiers, ouverte à toutes les personnes intéressées et placée
sous le signe de l’écoute et de la concertation a permis la nomination de délégués dans chaque quartier qui auront
un rôle d’interlocuteur privilégié avec les élus.
Nous regrettons vivement le départ du Docteur Gay et avons appris la fermeture du bar-tabac. Nous mettons tout
en œuvre pour essayer de remédier à ces deux situations. Du changement également au bureau de poste où depuis
octobre une nouvelle factrice guichetière vous accueille.
Dès le 1er janvier prochain, la décharge pour les encombrants à l’ancienne distillerie et la déchetterie pour les végétaux aux Aspres seront fermées par arrêté municipal. Des dispositions seront prises pour mettre en place un nouveau dispositif de ramassage.
Les projets 2016 sont nombreux et des subventions ont été demandées pour la réalisation de tous ces travaux.


Poursuite de la réhabilitation du réseau eau potable.



Sécurité routière.



Surveillance du village par un système de caméras.



Construction de la nouvelle station d’épuration.



Extension du réseau de l’éclairage public.



Mise en valeur du patrimoine.
J’espère que vous avez passé une bonne fête de Noël et profitez bien de celle du Jour de l’An.
Avec le Conseil Municipal je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une
Bonne et Heureuse année 2016
et je vous invite très cordialement à la cérémonie des vœux
qui aura lieu au foyer le samedi 09 janvier à 11h00.
Le Maire
Alain Estival
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Mardi : 08h00-12h00
Jeudi : 13h30-18h00

Le quartier de l’Eglise
L’Aménagement du quartier de l’église se poursuit et devrait se terminer début 2016.






PREMIERE TRANCHE DES TRAVAUX REALISES
Démolition des trois bâtiments précédemment acquis
par l’Entreprise Combes sous le contrôle de Edith et Henri Gout (architectes) et de la Socotec
Réalisation du gros œuvre par l’entreprise Villarzel

 DEUXIEME TRANCHE DES TRAVAUX PREVUS EN 2016





Réalisation d’une placette pavée
Création d’un parking de 7 places dont 1 pour handicapés
Mise en place de l’éclairage
Aménagement du parvis et de la rue de l’église qui seront goudronnés et agrémentés d’un caniveau
central pavé.

L’installation de bancs, la plantation de cyprès florentins et d’oliviers en feront un lieu de détente au cœur
du village.
COUT TOTAL : 154000,00 € HT
FINANCEMENT : - Subvention de la région 46381,00 €
- Subvention du Département 15000,00 €
- Prêt

Quartier de l’église avant démolition

Quartier de l’église en cours de rénovation

4

L’Ecole
Nous nous attachons à toujours privilégier le confort et la sécurité des enfants à l’école mais
aussi à valoriser leur cadre de vie pour le rendre plus ludique.



SALLE DE MOTRICITE DE LA MATERNELLE

Réparation et isolation du toit, remplacement de la façade vitrée côté cour par Entreprise Labeur.
COUT : 20601,00 € TTC
FINANCEMENT : 30% HT Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR)



CANTINE

Travaux effectués sous le contrôle de la PPMI en conformité avec les recommandations en matière d’hygiène et de sécurité autant pour les enfants que pour le personnel.
- Pose de moustiquaires, d’un éclairage automatique dans la cour et aménagement du jardin côté ruisseau : 365 €
- Remplacement du comptoir par un passe-plat plus fonctionnel réalisé par Denis Parra : 1313 €
- Installation d’un plan de travail par l’entreprise Rouger
- Installation d’un nouveau chauffe-eau et achat et branchement d’un nouveau lave-linge par l’entreprise
Aud’assistance services
COUT : 4171,20 € TTC



COURS DE L’ECOLE ET PASSERELLE

- Pose de grilles pour rehausser le mur de clôture et le portail côté bibliothèque par l’entreprise Métal
d’Oc
COUT : 3362,40 € TTC
FINANCEMENT : 30% HT DETR
- Fermeture de la passerelle par un portillon pour une meilleure gestion des flux d’entrée et de sortie de
l’école et pose d’un éclairage automatique.
- Retrait de l’abri bus devenu inutilisable.



SALLE POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES

Les deux petites salles contigües à la salle du Conseil ont été transformées en une seule pièce avec accès
par le hall de la Mairie (face à l’escalier) et sera utilisée pour les TAP. Travaux réalisés en partie en régie
municipale et le reste par l’entreprise Villarzel.
Des dessins sur la passerelle et à l’entrée de l’école
ont été réalisés par le service
Enfance Jeunesse Municipal

Salle de motricité
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De nouveaux dessins et TAGS
réalisés par des professionnels viendront égayer l’école
et ses accès.

En cours


SECURISATION TRAVERSEE DE VILLAGE

Carrefour route de Marseillette
Depuis 2014, les camions de plus de 12 tonnes traversent la localité détériorant la chaussée notamment au carrefour route de Marseillette (RD 206/RD 157). Après consultation du service des routes
du Département, un projet d’aménagement est à l’étude : réalisation d’un plateau avec réfection du pluvial en sous sol. Des subventions ont été demandées au Conseil départemental.

Entrée de Badens côté Marseillette
Dans un souci de sécurité et afin de ralentir la vitesse des véhicules, l’écluse existante sera allongée et rétrécie avec la mise en place d’un sens de circulation prioritaire. Ce projet a été étudié en collaboration
avec les services compétents du conseil départemental.

Entrée de Badens côté Rustiques
Courant 2014, un projet de travaux élaboré par l’Agence Technique Départementale (ATD) a été déposé auprès du Conseil Départemental au titre de l’année 2015 en vue d’obtenir un financement, il n’a
pas été retenu pour l’instant. Le panneau de limite d’agglomération sera repoussé vers Rustiques pour
protéger l’entrée du lotissement « le terrier ».



GESTION DE l’EAU

Réhabilitation du réseau eau potable
Le changement des branchements en plomb et de la canalisation principale s’est poursuivi Avenue
Georges Degrand entre le carrefour RD 206/chemin de St Eulalie et le carrefour RD 206/route de
Marseillette—COUT de cette opération : 62092,00 € HT
Nous tenons à nous excuser pour les désagréments causés par ces travaux devenus indispensables.
Nous continuerons ces travaux en 2016 par la rue du Château, le croisement de l’avenue Degrand et du
chemin de St Eulalie, la rue du Minervois et la résidence du Fer à Cheval en 2017.
COUT TOTAL DU PROJET : 295122,00€ HT



FINANCEMENT : - Agence de l’eau 50%
- Département 25%
- Prêt

COLONNE EAU

Sur demande de la commission viticole, nous étudions le projet d’installation d’une colonne d’eau.
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STATION D’EPURATION

Une nouvelle demande de subvention a été déposée auprès de l’Agence de l’Eau et du
Département pour la construction d’une nouvelle station d’épuration.
Parallèlement nous avons déposé un dossier pour la réalisation d’un diagnostic du schéma assainissement en complément du schéma élaboré précédemment.



ECLAIRAGE PUBLIC

Le SYADEN a retenu un certain nombre de dossiers de subventions déposés en 2014 au titre de
l’exercice 2015, début des travaux 1er semestre 2016.

Basse tension
Effacement du réseau basse tension à l’entrée de Badens côté Rustiques.
COUT : 24000,00 € HT
FINANCEMENT : - Syaden 90%
-Mairie 10%

Eclairage public
Renforcement de l’éclairage par la pose de 3 lampadaires rouges à l’entrée de Badens côté Rustiques, 1
route de Marseillette et 3 route de Mijeanne.
COUT : 22068,00 € HT
FINANCEMENT : - Syaden 13241,00 € HT
- Mairie 8827,00 € HT



EN PREVISION

Sous réserve d’acceptation de nouveaux dossiers de financements les travaux suivants seront réalisés
courant 2017 :

Effacement du réseau basse tension entrée de Badens côté Aigues-Vives

Mise en place d’éclairage public : chemin de Buadelle, traverse piétonne le long du stade et chemin de la mulette.



RESEAU FRANCE TELECOM



Effacement du réseau : place St Joseph, rue du château (reporté depuis 2012) et rue du Minervois dés la fin des travaux par France télécom

Déplacement de poteaux : chemin de Millegrand et chemin de Buadelle.
COUT : 15064,34 € HT



SECURITE

Les dégradations et incivilités étant toujours trop nombreuses
malgré notre vigilance, nous étudions avec l’aide de la
gendarmerie la possibilité d’installer des caméras de surveillance à
divers endroits du village. Des subventions ont été demandées.
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Travaux / Achats
 BATIMENTS COMMUNAUX
Description
Réalisation de rayonnages destinés à recevoir les archives municipales dans 3 salles à l’étage de la Mairie.
Aménagement de 2 salles pour l’évacuation des élèves en cas
d’inondation, dans le cadre du PPMS au dessus de la mairie.

Réalisation
Régie municipale
Régie municipale

Reprise des génoises de l’église et de la partie attenante du toit Entreprise Villarzel
côté sud.
Isolation d’un logement locatif municipal

Coût
2724 €

Régie Municipale

Prévu dans
l’aménagement
du quartier
2469,29€

Réalisation
SIC

Coût
17795,65 €

 VOIRIE
Description
Réfection de la chaussée : chemin de Borie- Neuve, chemin
de La Grave, chemin de Millegrand et rebouchage de trous allée de Mirausse et allée de Milleret.
Pose d’une buse à l’entrée du domaine de La Grave pour faciliter l’accès aux poids lourds chemin Sainte Eulalie.
Pose de garde-corps le long du ruisseau chemin de Millegrand
et le long du ruisseau de Canet. Ouvrage réalisé par Florent
Bonnet

Régie municipale
Régie municipale

Aménagement du quartier de la Poste et sécurisation de l’accès au parking.
Réalisé en régie municipale.

 ESPACES VERTS
Le service entretien municipal a procédé à la taille des platanes Avenue Georges Degrand, dans la cour
de l’Ecole et à l’entretien des ifs au cimetière ainsi qu’au nettoyage du terrain de pétanque.
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 GESTION DE l’EAU
Description

Réalisation

Coût

Changement de la borne incendie lotissement des Costes.
Remplacement des bornes chemin de St Eulalie et à la distille- Entreprise Gils
rie.
Nettoyage des 2 bassins de la station de pompage
Entreprise Hydro +

825 €
737 €

 ACQUISITIONS
Description
Outillage électroportatif (tronçonneuse, scie circulaire…)
Bureautique : 2 ordinateurs, 1 vidéoprojecteur, 3 fauteuils de
bureau, 1 scanner
Stade : 2 abris touches, 1 pare ballons

Coût
5130 €
5065 €

3693 €

Divers : 1 congélateur, 1 frigo

499 €

 OPERATION PATRIMOINE
Après l’aménagement du quartier de l’église, le Conseil Municipal souhaite poursuivre la mise en
valeur du village. Sont à l’étude les rénovations : de l’ancien château d’eau, du bâtiment “poids
publics”, de l’ancienne “pompe fraîche”.
Ces travaux sont estimés à la somme de 31000 € des demandes de subventions sont en cours.
Cette opération a débuté avec la rénovation de l’horloge mécanique de l’église Sainte
Eulalie réalisée par Emmanuel Terrol horloger de profession basé à Rivesaltes (66).
Ce mécanisme provient de Morez (Jura) et date de 1892, il est désormais installé sous
vitrine dans la salle du Conseil Municipal.
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Budget 2015
 BUDGET COMMUNAL—SECTION DE FONCTIONNEMENT



Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune.
Toutes les recettes que la commune peut percevoir.

 BUDGET COMMUNAL - SECTION D’INVESTISSEMENT



Le remboursement de la dette et les dépenses d’équipements.
Les emprunts, les dotations et subventions de l’Etat.
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 BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

 PRIX DE L’EAU en 2015

Eau 1,50 €/m3 + Assainissement 1,40€/m3

Rappel Depuis mars 2015 nous avons adhéré au syndicat des eaux de la Montagne Noire qui fournit l’eau
potable pour la commune, la gestion se fait toujours en régie municipale.
 A SAVOIR : A compter du 2ème semestre 2015, les factures d’eau sont établies au nom
du locataire pour tous les logements en location. Nous demandons aux propriétaires de nous
communiquer les coordonnées des occupants et nous signaler tout changement.

 BUDGET CCAS
Pour rappel, ce budget permet de débloquer des fonds en urgence.
Dépenses : 2514,28 €

Recettes : 2514,28€

 TAUX D’IMPOSITION 2015 INCHANGES
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière sur le bâti
- Taxe foncière sur le non bâti

26,47%
42,68%
136,61 %
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 A SAVOIR : Tous les
contribuables exonérés de la
taxe d’habitation ou de la
taxe foncière en 2014 le
seront également en 2015
et 2016.

Environnement
 ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères est assurée par le Covaldem 11 (collecte et valorisation des déchet
ménagers de l’Aude). Nous vous invitons à consulter leur site pour toutes les préconisations en matière
de tri sélectif : www.covaldem11.fr
COLLECTE
Planning d’hiver : de la mi-septembre à la mi-juin - Lundi et jeudi
Planning d’été : de la mi-juin à la mi-septembre — Lundi, mercredi et vendredi
La distribution des sacs à ordures ménagères se fait au mois de juin.
Les containers servent à recevoir uniquement des sacs d’ordures ménagères non recyclables.
Trop souvent on y retrouve des encombrants tels que gravats, rouleaux de fil de fer, appareils ménagers
et ordures en tout genre en vrac… en dedans et au dehors...
C’est bien de chez nous !!!
Vous apprécierez …

Pour éviter ce genre de “débordement”,
les containers seront progressivement “habillés”
par les employés communaux.

 RECYCLAGE
Les colonnes de tri sélectif sont réparties comme suit :

Chemin de St Eulalie : 3 colonnes seront dissimulées dans les lauriers roses où un espace leur a été
aménagé.

Lotissement Georges Guille et Route de Marseillette : une 3ème colonne viendra compléter les 2
déjà en place.

Terrain de sport : 4 colonnes dont 1 sert à la collecte les vêtements usagers.

 COMPOSTAGE
Vous pouvez vous procurer un composteur en bois d’une contenance de 400 l
au prix de 15,00€ (renseignements et modalités d’achat au secrétariat de mairie).
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 LE DEFI RECYLUM
Qu’est-ce que le défi recy-lum ?
Un projet pédagogique et solidaire : « recycler ici...pour
éclairer là-bas ! » qui sera en lien avec la comédie
musicale de la fête du Tap.
Il s’articule autour de défis ludiques, créatifs et pédagogiques,
mobilisant les enfants et leur entourage autour du recyclage
Installation de la boîte de récupération à la boulangerie
des lampes à économie d’énergie dans une démarche de prévention et de partage des ressources naturelles avec les pays défavorisés. Les défis ainsi relevés par les
enfants permettront d’éclairer 4 écoles en Haïti, au Pérou, au Népal et au Burkina Faso.
Leur première action a été de fabriquer et de déposer chez notre boulanger une boîte de récupération
des ampoules usagées.

 FERMETURE DES DECHETTERIES COMMUNALES
Depuis de nombreuses années nous évoquions la fermeture de la déchetterie à la distillerie
et du brûloir pour les déchets verts aux Aspres. Nous y sommes !!!
Cette fermeture interviendra le 1er janvier 2016 pour les deux sites
(arrêté préfectoral du 07 octobre 2013).
Les habitants de Badens devront aller à la déchetterie de Capendu porter leurs encombrants et leurs
déchets verts.
Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, un ramassage sera organisé sur la commune :
ENCOMBRANTS : LE 1er MARDI DE CHAQUE MOIS
DECHETS VERTS EN FAGOTS : LE 3ème MARDI DE CHAQUE MOIS
Pensez à vous inscrire à la mairie de Badens pour faciliter le ramassage.
Merci de sortir vos encombrants et déchets verts le matin du ramassage ET NON LA VEILLE.

 LA DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
Elle est ouverte à tous les particuliers disposant d'une carte
personnelle afin de pouvoir déposer encombrants et autres déchets.
Retirez gratuitement cette carte auprès de la mairie de Badens.
Quand ? :
Mardi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30
Samedi : 8h-12h / 13h30-16h30
Où ? :
Chemin d’Aude 11700 CAPENDU
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Le Bassin Ecrêteur
Grâce à la réalisation du bassin écrêteur de crue par le Syndicat Mixte des Balcons de
l’Aude, le village est dorénavant protégé des inondations.
Le Syndicat Mixte des Balcons de l’Aude (SMBA) est maintenant dans une démarche de valorisation du site dont il est propriétaire et a prévu plusieurs actions :







Mise à disposition de 7 ha pour un exploitant en blé qui entretiendra la terre avec une végétation
rase récoltée et qui ne risque pas d’obstruer le bassin. Il entretiendra également la ripisylve.
Convention avec la Fédération Départementale de chasse de l’Aude qui fera une évaluation annuelle de la zone humide naturelle et prévoit des actions de sensiblisation des scolaires et un partenariat avec le Lycée St Joseph (Limoux) pour la mise en place de plantations.
Plantations : le SMBA va reconstituer une frênaie et mettre en place des essences méditerranéennes en partenariat avec les pépinières départementales, le Lycée St Joseph et l’entreprise
AND pour le transport des plantes. Ces plantations seront mises en place fin 2015 et début
2016. Cette action est à visée environnementale et paysagère.
20 oliviers ont été offerts à la mairie de Badens.

 SENSIBILISATION ET INFORMATION
Les élèves de l’école de Badens ont été informés de cet aménagement (sur site et en classe). Chaque
année une animation sera faite auprès des élèves pour entretenir la mémoire du risque.
Une convention avec la mairie de Badens est en cours afin d’intégrer cet ouvrage à la future révision du
Plan Communal de Sauvegarde.
Il a été rappelé aux enfants que toute intrusion sur ce site est très dangereuse, en effet la
moindre dégradation de l’ouvrage pourrait avoir de trés graves consequences en cas de crue.

Visite du bassin écrêteur avec Mathilde Pouillat (SMBA)
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Fédération de chasse
La Fédération Départementale des Chasseurs et de la nature de l’Aude (FDCA) est une association agréée au titre de la protection de l’environnement et reconnue d’intérêt général.
Située sur un site de 13 ha à Badens avec des bureaux accueillant le personnel de la Fédération, un centre de formation destiné aux chasseurs et un
musée de la faune sauvage unique dans le sud de la France ouvert au public.
La FDCA participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique du département, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses
habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse.
La FDCA travaille en collaboration avec les élus de la région et du département, l’administration, ses alliés du monde agricole ainsi que les gestionnaires et usagers des territoires.
Son objectif est de maintenir une faune sauvage riche et diversifiée compatible avec la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. Un schéma départemental de gestion cynégétique a été établi avec pour objectif la préservation d’une chasse durable.
La FDCA dirigée par son président Yves Bastié compte 13500 adhérent, elle est administrée par un
conseil composé de 16 membres, le personnel compte 20 professionnels supervisés par un directeur
technique et un directeur financier.
COMPETENCES






Police et gestion des adhérents : police de la chasse et de la pêche, gestion des adhérents, éducation et appui technique aux gestionnaires des territoires et des chasseurs, validation du permis de chasser.
Grand gibier : gestion administrative de l’indemnisation et prévention des dégâts, gestion des plans de chasse,
suivi des populations de grand gibier et de sangliers, interlocuteur technique grands prédateurs.
Espaces naturels, petit gibiers et migrateurs : animation générale de la démarche Nature 2000, aménagement et gestion des espaces naturels, suivi des populations d’oiseaux migrateurs, de petits gibiers de plaine et
de montagne, surveillance sanitaire de la faune sauvage par l’intermédiaire du réseau SAGIR.
Formation et animation : formation des candidats aux épreuves de l’examen pour la délivrance du permis de
chasse, formations ouvertes aux titulaires du permis visant à approfondir leurs connaissances sur la faune sauvage, la réglementation et les armes, actions d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la
gestion de la biodiversité auprès du grand public et des scolaires.

Pratique du Cor de Chasse
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Commissions
 COMMISSION DES QUARTIERS
En cette fin d’année 2015, la commission des quartiers a clôturé la recherche de ses délégués. Nous
souhaitons vivement remercier tous ceux et celles qui ont participé à ces réunions. Un grand merci également à ceux et celles qui se sont spontanément désignés pour être délégués de quartier montrant ainsi
leur fort engagement citoyen. Ils ont compris que nous souhaitons, par leur intermédiaire, être proches
de la population de leur quartier et de leurs préoccupations quotidiennes. Ensemble nous allons pouvoir
commencer nos réflexions et travaux pour mieux vivre à Badens.
La première réunion avec les délégués aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 20h30
QUARTIER A
Vieux Village
Aspres
Chemin de Buadelle
Avenue Georges Degrand

Julien BOISSELET
Evelyn STOTLENBERG
Robert MARSON
Monsieur NICOLAU

QUARTIER B
Chemin de Marseillette
Chemin du cimetière
Chemin de Mijeane

Philippe DESPENES
Catherine MECA
Aurélie RADENNE

4 route de Marseillette
Chemin du cimetière
Chemin du cimetière

QUARTIER C
Clinique Miremont
Lotissement les Costes

Lionel BRANDT
Monsieur HOLOL

5 chemin des Costes
17 chemin des Costes

QUARTIER D
Lotissement Georges Guille
Chemin de la Mulette
Chemin de Sainte Eulalie partie sud

Georges MARTY
Claudine GENTET

19 lotissement Georges Guille
Impasse Georges Guille

QUARTIER E
Le Moulin
Résidence du Fer à Cheval
Chemin de Sainte Eulalie partie nord
Impasse des tilleuls
QUARTIER F
Résidence Le Perdigal
Chemin de Millegrand
Le Terrier

3 rue Traversière
3 chemin des Aspres
10 chemin de Buadelle
20 avenue Georges Degrand

En l’absence de volontaires, Martine
Résidence le Fer à cheval
PRAT a été nommée pour représenter le
quartier

Alain BASQUE
Philippe JOSEPH

4 impasse le Terrier
1 c chemin de Millegrand

 COMMISSION DES DOMAINES
La première commission a eu lieu et tous les domaines étaient représentés sous la délégation de Yannick Chiffre. La majorité des travaux et aménagements demandés ont été réalisés (voir la partie travaux).
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Equipe municipale
 TRAVAUX SAISONNIERS
Pour la septième année consécutive, huit jeunes badénois de 16 à 20
ans se sont succédés sur une durée de 2 semaines de 08h00 à
12h00 avec pour mission de participer aux travaux d’entretien du village et des bâtiments communaux.
Les travaux saisonniers seront renouvelés en 2016.
Les modalités d’inscriptions vous seront communiqués très prochainement.

 DEPART A LA RETRAITE DE CLAUDINE
Claudine Gentet a cessé ses fonctions le 31 août
2015 pour une retraite bien méritée. Le 03 septembre, Claudine entourée de ses 3 enfants et de
ses collègues s’est vu remettre un vélo lors d’une
sympathique réception donnée à la Mairie. Elle va
maintenant pouvoir se consacrer pleinement à sa
famille mais aussi s’investir dans le Club des Ainés
et le Foyer Rural. Bonne retraite Claudine!

 LE PERSONNEL COMMUNAL
Les départs
Les arrivées
Grand renouvellement au Service Enfance Jeunesse
municipal :
- Garance Guille est partie à la découverte
d’autres pays.
- Laure Fernandez s’occupe maintenant de son
petit garçon.
- Julie Rouquette a souhaité partir pour convenances personnelles.

- Aurore Fonsès en remplacement de Claudine au
poste d’agent d’entretien depuis la rentrée.
- Marine Noirault en remplacement de Julie à la
tête du service animation.
- Léa Carpentier qui réintègre son poste au sein
du service enfance jeunesse après une mise en disponibilité d’un an.

 LE NOEL DE L’EQUIPE
Il y avait du monde réuni à la Mairie le décembre pour fêter
Noël et recevoir les cadeaux offerts par la municipalité : les
élus, les employés municipaux et leurs familles, le conseil municipal des jeunes, les saisonniers.
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Vivre Ensemble
 VISITE DE LA CONSEILLERE DEPARTEMENTALE
Dans le cadre de son “tour de canton”, Madame Caroline Cathala, conseillère départementale pour le canton de Trèbes a rencontré les élus à la Mairie de Badens. Au cours de cet entretien
il a surtout été question de faire mieux connaissance et de détailler les travaux envisagés sur la commune. La rencontre s’est
terminée dans la bonne humeur autour d’un apéritif dinatoire.

 LES FOOTBALLEURS MEDAILLES
En terminant troisième du championnat, les seniors du Racing Club Badens-Rustiques-Aigues Vives ont
accedé à la promotion de première division départementale. Le conseil municipal a souhaité fêter
l’évènement et a convié le 30 août 2015 les joueurs et dirigeants pour leur remettre une médaille en
présence d’élus de Rustiques et d’Aigues Vives et de la conseillère départementale Madame Cathala.
Cela a également permis au Maire de saluer le départ du president sortant Pierre Estival et l’arrivée du
nouveau président Loïck Charpentier.

 DES AINES DYNAMIQUES

Lors du repas offert par la municipalité le 08 mai

Thé dansant le 14 décembre pendant la fête
locale
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Avec les enfants de l’Alae sur le sentier des
Capitelles à Laure

 NOUVEAU STATUT DU BUREAU DE POSTE
Lors de la rencontre entre Monsieur le Maire et Monsieur le délégué aux relations territoriales pour l’Aude, deux hypothèses
étaient possible pour le bureau de poste : soit la transformation
en partenariat de type agence postale communal, soit la nomination d’un facteur-guichetier(la même personne effectuant la
distribution du courier et l’ouverture du bureau au public).
Cette deuxième solution a été retenue avec les horaires suivants :
8h30—11h00
Ouverture du guichet au public
11h30—15h00 Distribution du courier
Cette transformation a entrainé le départ de Sylvie et l’arrivée de Claudine, le Conseil Municipal a eu le
plaisir de les recevoir autour d’une collation.
L’occasion a été donnée de renouveler les engagements de la municipalité de rénover et aménager les
locaux de la Poste pour les rendre plus accueillants et agréables à vivre.

 LES BRIOCHES
Le 29 avril 2015, Madame Pujol de l’Afdaim a reçu de la main
des jeunes badénois le produit de la collecte des brioches
soit : 330,00 €

INVITATIONS


LES VOEUX DU MAIRE

09 janvier 2016 à 11h00 au Foyer



RAID INTER-GENERATIONS
09 et 10 janvier 2016
Initialement prévu le 14 novembre 2015, il a été reporté suite aux évènements
tragiques de Paris. Merci de nous renouveler votre participation ou prendre une inscription.


JOURNEE DES ANCIENS COMBATTANTS

19 mars 2016



FETE DES AINES

21 mai 2016 au Foyer



CEREMONIE DU 08 MAI



FETE DU TAP

17 juin 2016 au Foyer
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Les ados
 FETE DE LA JEUNESSE
Elle a eu lieu à Capendu , le jeudi 23 avril. Les ados badénois ont travaillé sur deux ateliers : l’imagination et la construction
d’un push-car et à la réalisation d’un défilé de mode qui a animé la première partie de soirée de cette fête. Le public a pu découvrir le fruit de leur travail. Résultat bluffant, dès l'ouverture, l'originalité a été le maître d'œuvre, de la recherche, de l'idée,
tous les costumes étaient des créations collectives portées par leurs jeunes réalisateurs. Le but de ce défilé en mode « récup »
était de recycler les matériaux que l'on trouve hélas souvent jetés dans la nature et les poubelles. A travers ce projet, les
jeunes ont voulu sensibiliser de façon originale au respect de l'environnement. Ont pu être admiré des costumes faits à partir
de rideaux, nappes, chutes de cuir, cuillères en plastique, papier bulle, bouchons en liège, sacs poubelle,...papier journal, l'une
des tenues qui a fait sensation est celle qui a rendu hommage à Charlie Hebdo ! A Badens et à Piémont « on est tous Charlie ! »
ne l'oublions pas, et les ados ne l'ont pas oublié : un costume a été réalisé à l'aide d'une couverture de survie usagée, à l'effigie
de la Une de Charlie Hebdo d'après les attentats. Beau clin d'oeil : « Charlie survivra » très apprécié de l'assistance.

 VACANCES D’ETE
Nos ados ont eu le choix entre des activités à la journée ludiques et éducatives et des camps (dans le Verdon et à Lagrasse).

Mais aussi un stage de graph qui a beaucoup plu et a permis de faire une réalisation réussie sur le mur de la salle des jeunes.
D’autres projets tag vont voir le jour dans Badens dans les prochains mois.
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 HALLOWEEN ET VACANCES DE LA TOUSSAINT
Deux mini-camps se sont déroulés, l’un à Paris et l’autre en VTT sur les bords du canal de Midi avec la Communauté de Communes, des activités à la journée ont occupé les ados et le 31 octobre, grand succès pour Halloween, beaucoup de jeunes
l’après-midi pour une chasse aux bonbons et série de jeux orchestrés par les animatrices et une soirée à la salle des jeunes
pour les ados dans une déco « maison hantée ».

 VIDE GRENIER
Il a eu lieu le 27 septembre et a comme chaque année attiré une soixantaine d’exposants, fort de sa bonne réputation, bonne
organisation et bonne restauration, cette animation locale a connu une bonne affluence.

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Cette instance se réunit régulièrement et travaille sur ses premiers
projets. Les jeunes conseillers ont participé à l’animation des jeux
proposés pour halloween et participent aux cérémonies officielles
comme celle du 11 novembre.
Ils ont commencé à aménager la salle des jeunes pour en faire un
lieu convivial en installant (sur leur budget) : un canapé, une télévision, une PS … et un planning d’occupation va rapidement être mis
en place sous le contrôle des animatrices. Un budget devra être voté
pour continuer à équiper et aménager cette salle.

 PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES
Les ados et le personnel du service enfance-jeunesse ont suivi la formation PSC1 avec l’Union
Départementale des Sapeurs-pompiers de l’Aude avec l’aide de Monsieur Armero à l’issue de
laquelle les lauréats ont reçu un diplôme. L’objectif de cette formation financée par la municipalité était de leur apprendre à réagir en cas d’accidents et prendre les mesures necessaires
avant l’arrivée des secours. Cette formation sera renouvelée pour le personnel municipal et les
enseignants.

 A VENIR

Pour les vacances d’hiver : pas d’infos pour le moment sur le camp de

ski. La Fête de la jeunesse aura probablement lieu pendant l’été.

21

L’école
 TEMPS D’ACTIVITE
PERISCOLAIRE (TAP)

 ALAE (Accueil de Loisirs
Associés à l’Ecole)

Ils sont un formidable terrain de jeux totalement
en lien avec nos objectifs pédagogiques. Ce parti
pris éducatif permet aux enfants d’accéder à des
activités de découvertes diverses. Pour cette année scolaire sont proposés :

Expression corporelle et accrosport Atelier
lecture de contes

Éducation à l’image (vidéo)

Apprentissage de l’anglais

Hip-Hop

Ateliers scientifiques

Magie

Capoeira

Boxe anglaise

Atelier lié au développement durable avec
recy-lum
Et atelier comédie musicale qui regroupera tous
les ateliers de l’année en un seul et même spectacle alliant : chant, écriture, théatre, danse, création de costumes et décors.
Rendez-vous le 17 juin 2016 au Foyer.
Le TAP est intégralement financé par la Municipalité et les subentions accordées à l’exception
d’une participation minime de 15,00 €/an pour
les familles.
Un grand merci aux bénévoles qui donnent de
leur temps pour les enfants.

Les animatrices : Marielle, Léa, Clotilde,Julie et la
directrice Alexandra accueillent les enfants sur :
Le péri-scolaire : ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h50-de
12h00 à 13h30-de 16h00 à 19h00.
L’extra-scolaire : les enfants sont accueillis le
mercredi de 12h00 à 18h00. Cette année les
enfants effectueront un voyage toujours ludique et
pédagogique ponctué de 5 parcours: bien dans
son corps, graine d’artiste, j’explore mon environnement, les sens en éveil et je me détends en
jouant. Le fil rouge de cette année est « art et
récup », les animatrices proposent des ateliers
autour de la récupération des déchets.

La Magie de Noël

 FETE DU TAP

Vendredi 12 juin a connu sa 2ème fête du
TAP qui a réuni 130 personnes. Les enfants de
3 à 11 ans ont fait le show pendant 1h30, le
programme a reflété la qualité des enseignements
prodigués qui ont appris aux enfants à vivre
l’école autrement et ont développés leur curiosité
intellectuelle. Une collation a été offerte par la
municipalité après la remise de cadeaux aux enfants entrant en 6ème. La soirée s’est terminée
sous les étoiles grâce à l’association les petits
débrouillards et Monsieur Rouire qui ont mis des
télescopes à la disposition de tous.
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 PARENTS D’ELEVES

 EFFECTIFS DE RENTREE

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le 09 oc- BADENS
tobre.

Classe de Mme Monié : 20 élèves dont 14 PS, 6
MS
A Badens : 113 personnes étaient appelées à voter,  Classe de Mme Rodriguez : 24 élèves dont 13
participation de 55,75%.
CE1, 11 CE2
Ont été élues : Sophie Lopez et Claudine Bonnet pour  Classe de Mme Veaucouleur : 20 élèves dont 14
les PS-MS, Nathalie Correia et Engracia dela Guia pour
CM1, 6 CM2
les CE1-CE2, Stéphanie Mourlan et Karine Gonzalez RUSTIQUES
pour les CM1-CM2.

Classe de Mme Martinez : 21 élèves dont 8 MS,
13 GS
A Rustiques : 75 personnes étaient appelées à voter,  Classe de Mr Sié : 19 élèves de CP.
participation de 57,33%.
Ont été élues : Alexandra Escourrou et Nathalie Cour- A Badens nous souhaitons la bienvenue et une bonne
tessolle pour les CP-CE1, Melody Lartisien et Séve- intégration à la nouvelle enseignante de CE1-CE2
rine Molinier pour les MS-GS.
Madame Rodriguez.

 ACTIVITES

 TOUS ENSEMBLE

 Maternelle Badens : Les enfants ap-



prennent à vivre ensemble dans l’école.

Toutes les classes ont participé à « Nettoyons
la Nature » (sauf les maternelles).
Toutes les classes vont à la bibliothèque municipale toutes les semaines et à la piscine de
Capendu (1 trimestre pour chaque classe).



 CP : Sortie dans les vignes pour les vendanges.

 CP/CE1/
CE2 : Journée

 JOURNEE DE LA LAICITE
Le 09 décembre, toutes les classes se sont
rendues à Rustiques pour la plantation de
l’arbre de la laïcité.

sur la sécurité routière des autoroutes.

 CM1/CM2: Sécurité routière avec une
association et plusieurs fois dans l’année sortie en
vélo et concours pour gagner un vélo.
En novembre, rencontre avec un technicien du
SMBA pour une sensibilisation aux risques de
crues et une visite du bassin écrêteur.
En décembre, sortie au musée de Carcassonne
(exposition sur le thème du paysage).
A venir : des sorties ponctuelles sur le village pour
réaliser des croquis de paysages.

 Rustiques : En novembre : sensibilisation
au tri des déchets avec le Covaldem 11, participation à la collecte pour l’association ELA et
journée sportive.

 FETE DE NOEL
Elle a eu lieu à Rustiques le vendredi 18 décembre, après un spectacle de magie le père noël
est venu porter ses cadeaux et un goûter à été
servi. Cette après-midi récréative est financée
par la coopérative et tous les parents ont pu assister au spectacle.
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Les associations
 FOYER RURAL DE
BADENS
Contact : Sabine COSTESEC
Tél : 09.51.82.03.55
Mail : foyerrural.badens@free.fr
« Depuis 1964, 51 ans avec vous... ». Au
cours de cette année 2015, de nombreuses animations vous ont été proposées par les bénévoles
du Foyer Rural :
- 21 février soirée Cabaret animée par les danseuses du Ronnie’s show
- 14 mars soirée théâtre avec la troupe de Fontiès
- 26 juin Fête de la Saint Jean dans le cadre de
la saison Total Festum initiée par le Conseil Régional
- 31 octobre 4ème soirée d’automne
- 12 décembre Fête locale avec un spectacle
jeune public « le magicien des couleurs » suivi
d’un apéritif offert par la municipalité, d’un repas
et d’une soirée dansante sur le thème de Noël
animée par l’association toulousaine Sunshine
- 13 décembre en matinée thé dansant proposé
par le Club de l’Amitié
-31 décembre nous clôturerons cette année par
un réveillon animé par DJ Jimmy Ray
Comme chaque année nous avons activement
participé aux activités proposées par le service
jeunesse municipal.
Notre assemblée générale s’est tenue le 18 novembre. Un nouveau membre, Claudine Gentet,
est venu compléter notre équipe déjà riche et le
bureau sortant a été réélu à l’unanimité :
. présidente Sabine Costesec
. vice-président Stéphane Campillo
. trésorière Nelly Eme, adjointe Armelle Puill
. secrétaire Sophie Lopez, adjointe Odette Barthas,
. membres actifs Hélène Alric, Tristan Bergé, Nathan Cabrero, Marlène Campillo, Loïck Charpentier, Yannick Chiffre, Catherine Deleuze, Paul Estival, Christine Expert, Antoine Fernandez,Claudine Gentet, Pierre Giraudon, NathalieGonzalez, Jerémy Herreros, Isabelle Montagné,
Jacques Piget
. Commissaires aux comptes Evelyne Decamps et
Christian Carles

La programmation des animations que nous
vous proposerons en 2016 est déjà bien
avancée :
13 février
soirée Saint-Valentin
19 mars
soirée de Printemps
30 avril
soirée espagnole
24 juin
Saint-Jean Total Festum
31 octobre
soirée d’automne
16 novembre assemblée générale
10 et 11 décembre Fête locale de la Sainte
-Eulalie
Plus encore : soirée théâtre, participation à la
saison cric et crac, randonnées, participation
aux activités proposées par le service jeunesse.
Nous espérons que ce programme saura vous satisfaire et nous serons ravis de vous accueillir nombreux au cours de ces différentes manifestations.
Mots dans les boîtes à lettres, courriels, publications et affichages vous en rappelleront les dates
en temps utiles.
La carte de membre adhérent au Foyer Rural de
Badens est à votre disposition au prix de 10€
auprés de Sabine Costesec ou Sophie Lopez. Elle
vous permettra de bénéficier de tarifs préférentiels
tout au long de l’année.
Le Foyer Rural de Badens vous souhaite
une excellente année 2016.
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 CLUB DE L’AMITIE



Contact : Lucien Pelletier
Mail : lucien.pelletier0122@orange.fr
Avec la reprise du club de l’Amitié, après plusieurs
années en sommeil, l’année 2015 a été riche en
manifestations conviviales :

Activités diverses du mardi

Sorties VTT du vendredi

Réunion d’information et de prévention
pour les séniors sur les nouvelles formes de
délinquance animée par la gendarmerie

Visite des grottes de limousis

Grillade au lac de Laura

Repas allemand préparé par deux adhérentes

Thé dansant pour clôturer la fête locale
Notre assemblée générale se tiendra au foyer rural
le 03 janvier 2016 à 15h00.
Nous dégusterons ensuite les bonnes galettes des
rois de notre ami Jacques en levant le verre de
l’amitié.
Les bulletins mensuels que nous vous distribuonsvous renseignent sur les sorties ou évènements à venir.
Nous souhaitons que l’année 2016 permette à tous nos adhérents de passer encore
d’agréables moments.

RACING CLUB
BADENS / RUSTIQUES /
AIGUES VIVES

Contact : Loïck Charpentier
Mail : rcbr@hotmail.fr
Après une montée en division supérieure à la fin
de la saison dernière, le RCBR s’est étoffé d’une
équipe sénior supplémentaire engagée en 3ème
division pour la saison 2015/2016.
L’école de foot conduite par Jean-Yves Royer a
repris ses activités en septembre dernier.

Sous l’impulsion de son nouveau président Loïck
Charpentier l’équipe sénior figure très honorablement dans le classement de 1ère division.
Le club est toujours a la recherche de dirigeants
pour accompagner les équipes séniors dans leurs
déplacements.
Pour Noël le club a offert un goûter aux équipes
juniors et les grands se sont retrouvés autour
d’un bon repas avant la trêve d’hiver.
Le bureau de RCBR et son président souhaitent à tous les joueurs et aux badénois
une Bonne Année 2016.
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Les associations
 LA BOULE MINERVOISE

une équipe est engagée et s’incline en quart de
finale contre Montréal à la Palme.
Nous avons créé le site de la Boule Minervoise sur
facebook, ce site est accessible à tous.
Le bureau remercie le conseil départemental, la
mairie de Badens, Monsieur Pierre Cros et Intermarché de Trèbes pour toutes les récompenses
offertes ainsi que leur participation active au sein
de la Boule Minervoise.

Contact : Jérôme Daré
Mail : darefamily@orange.fr
L’Assemblée générale de la Boule Minervoise s’est
déroulée le 24 octobre 2015. Lucien Pelletier
ainsi que Aline Pedregosa ont décidé de quitter le
bureau. Ils ont été remplacés par Odette Barthas
et Julien Boisselet. Le bureau s’est donc réuni
pour l’élection des ses membres :
- Président Jérôme Daré
- Vice-président Jérémy Marocchini
- Trésorier Michel Lanoë
- Secrétaire Jessica Parra
- Délégués à la communication Joëlle Pacaud et
Julien Boisselet

Les prévisions pour l’année 2016 sont les
suivantes :
09 janvier
Trophée de l’an 2016
28 mars
Coupe de Pâques
27 août
Challenge Fernand Martinez
10 septembre Challenge Intermarché
17 septembre Challenge des vétérans
01 octobre
Marathon
22 octobre
Assemblée générale
Un concours de district sera organisé le11 juin
2016.
Les concours du samedi après-midi se poursuivront jusqu’à fin juin et seront déplacés au
vendredi soir à partir de début juillet.

Le Club
compte actuellement 36 licenciés et 25 membres
honoraires pour la saison 2015.
Il y a toujours une permanence au boulodrome le
samedi après-midi pour ceux qui voudraient
s’inscrire au club.
Cette année 48 concours se sont disputés sur le
boulodrome avec une moyenne de 35 joueurs
par concours.
Pour l’année 2015 les premiers sont les suivants : Michel Peralta (sénior masculin), Maria
Marocchini (sénior féminin), Michel Pacaud
(vétérans) et Morgane Jubard (jeunes).
L’année 2015 fut riche en évènements, 28
joueurs ont représenté le club dans différents
championnats et coupes de l’Aude.
Une équipe s’est engagée en Coupe de France et
s’est inclinée au 2ème tour contre une équipe de
Narbonne.
En championnat masculin des clubs de l’Aude,
deux équipes participent et ne sortent pas de
poule.
En championnat féminin des clubs de l’Aude,

L’ensemble du bureau tient à vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2016.

 HAND-BALL
Le Club de Trèbes-Badens Handball vous informe
de la nouvelle composition du bureau : Mme
Vieville en assurera la Présidence.
Le Club vous adresse à tous ses meilleurs
voeux pour 2016.
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 SYNDICAT DES CHASSEURS DE BADENS
Contact : Patrick Dubos
Mail : patrick.dubos77@sfr.fr
Le syndicat compte 14 adhérents sur Badens pour
cette saison.
Le syndicat des chasseurs et propriétaires organise
3 prestations avant l’ouverture en juillet, août et
septembre selon la météo. Durant ses prestations
est réalisé l’entretien des passages, le débrousaillage des terrains de chasse et l’approvisionnement
des différents points d’eau.
Au cours de cette saison ont été faits 2 lâchés de
faisan (le 25 octobre et le 08 novembre), ils seront suivis d’autres lâchés environ tous les 15
jours selon la météo.

 AUTRES ASSOCIATIONS
Le Foyer Municipal accueille aussi :





Country tous les mardis soirs
Contact : Club de country Nathalie FISHER
Zumba tous les mercredis soir
Contact : Ricardo CARDOSO 06.30.88.06.98
Cirque en résidence pendant tout le 1er trimestre
Contact : Urban Style David 06.06.79.15.60

 APE LOS MAINATGES
Contact : Nathalie CORREIA
Mail : apelosmainatges@yahoo.fr
Lors de l’Assemblée générale de l’association des parents
d’élèves au mois de septembre, lassés du peu d’engouement
des familles et déçus des reproches qui leur étaient adressés
les bénévoles nous ont informés de leur décision de mettre
l’association en sommeil « pour un an au moins.
Rappelons que l’APE Los Maïnatges créée en 2010 est une
association loi 1901, à but non lucratif, dont l’ambition est
de créer du lien entre les familles et améliorer le quotidien des
enfants à l’école.
Ce qui fut fait au grand plaisir des enfants pour qui l’année
était rythmée d’évènements festifs : marché de Noël, kermesse, loto, marché aux fleurs, et la tant attendue sortie de
fin d’année (le port de Sète, le zoo de Plaisance du Touch,
l’Aquarium de Montpellier, la Cité de l’Espace à Toulouse, le
musée de la préhistoire à Tarascon…).
Les voyages étaient entièrement financées par l’association
grâce aux participations des familles pendant les animations,
aux cartes d’adhérents (10€/famille), aux subventions de la
mairie mais aussi avec l’aide des autres associations et des
commerçants de Badens. Sans la participation et le soutien
des familles il est impossible de continuer.
Rappelons aussi que l’association a montré sont implication
citoyenne en mobilisant la grande majorité des parents
d’élèves pour la signature d’une lettre demandant aux élus la
sauvegarde du regroupement pédagogique Badens-Rustiques
alors en danger.
Nous remercions vivement ces parents volontaires qui ont
donné de leur temps et de leur énergie au profit exclusif de
vos enfants : Nathalie Correia, Nathalie Courtessole, Stephan Courtessole, Stéphanie Mourlan, Karine Akli, Odette
Barthas et nous leur souhaitons de trouver la motivation et
l’aide nécessaire pour faire revivre cette belle association.

Le Mot de la Commission
La commission, regroupant les associations badénoises et la commission municipale a pris cette année son rythme de
croisière avec 3 rencontres par an au
cours desquelles nous pouvons échanger
les idées et organiser « la vie associative » dans les meilleures conditions.
Des associations se créent, d’autres disparaissent ou encore se mettent en sommeil, certaines se relèvent, et nous pouvons saluer la constance et la volonté
des bénévoles qui mettent tout en œuvre
pour les faire vivre.
Très bonne année à tous !!!
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A savoir
 ETAT CIVIL
●Naissances
SOYE MOREAU Lylie
WILTZIUS Kenza, Joséphine, Valérie
GRAVELLE Lenny, Sohan
DEL PRADO Melody, Ann

01 janvier 2015
18 janvier2015
18 avril 2015
25 septembre 2015

●Mariages

DEFREMONT Xavier, Christian, Gérard, Roger
& YZEBAERT Rebecca, Sarah
BEGGIO Sylvain, Camille
& PINTO Noémie
CHARPENTIER Loïck, Daniel
& KADDOUR Céline
ORUC Ayse
& OZTURK Halil

10 janvier 2015
06 juin 2015
29 août 2015

●Décès

05 octobre 2015

PEJEAN Henri
PEJEAN Marguerite
née Mons
MARQUIER Michel, Jacques
NICOLAU-GUILLAUMET Evelyne
née Michel
PUECH Bernard, Gaston, Eloi, Georges
HORTALA Joseph
DUMARCHE Gilbert
MARVIELLE Marie-Thérèse
née Portell
DUFAUR Marie, Odette

11 février 2015
19 février 2015

22 février 2015
08 mars 2015
21 mars 2015
23 mars 2015
18 avril 2015
25 mai 2015
30 novembre 2015

 RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garcons âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la
Mairie de leur domicile. Cette démarche obligatoire peut aussi être accomplie par votre représentant légal. Une attestation de recensement vous sera remise. Celle-ci est indispensable pour participer à la
Journée d’Appel de Préparation à la Défense mais également pour s’inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Vous devez vous munir des pièces suivantes :

carte nationale d’identité,

livret de famille des parents,

justificatif de domicile.
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 BIBLIOTHEQUE
Claudine Gentet ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est
Clotilde Chaumeil, animatrice, qui la remplace à la bibliothèque
municipale depuis la rentrée. Clotilde a été formée par Claudine
et sa formation se poursuivra avec la bibliothèque départementale
et elle a déjà des idées d’animation autour du livre afin
de faire vivre ce lieu et d’augmenter sa frequentation.
Nouveaux Horaires : Le Lundi de 10h00 à 11h00
Le Vendredi de 17h15 à 18h15
N’hésitez pas à venir rencontrer Clotilde, l’inscription est libre et gratuite.
Les livres fournis par la bibliothèque départementale sont renouvelés 2 fois par an lors du passage du
bibliobus et la commune dispose d’un fond grâce aux nombreux dons de la population.

 PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION
Le 05 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute definition (HD).
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par antenne rateau et ne possèdent aucun récepteur compatible
avec la HD, il est primordial de tester dés à présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir
un équipement TNT HD avant le 05 avril pour chacun de leurs postes non compatibles (un adaptateur
HD est suffisant, pour un coût de l’ordre de 25€).
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site : www.recevoirlatnt.fr
Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet, l’Agence Nationale des Fréquences met à disposition
son centre d’appel : 09 70 81 88 18 (prix d’un appel local).

 ALERTE MAIL
En complément du travail effectué par la commission information avec la presse écrite (bulletin municipal) ou par voie d'affichage, la municipalité vous propose de nous adresser votre adresse e-mail afin de
vous communiquer toutes les informations utiles concernant la vie du village (vie associative, décès, alerte
météo…). Merci de retourner en Mairie la fiche ci-dessous.



—————————————————————————–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Inscription

 Modification

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
Portable : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
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2015 EN IMAGES
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AGENDA 2016
Dimanche 03 janvier
Samedi 09 janvier
Samedi 09 janvier
Et Dimanche 10 janvier
Samedi 13 février
Dimanche 21 février

Dimanche 06 mars

Samedi 19 mars
Samedi 19 mars
Dimanche 27 mars

Samedi 30 avril

Samedi 21 mai

JANVIER
Assemblée Générale et galette
du Club de l’Amitié
Vœux de la municipalité
Raid Inter-générations
Organisé par le Service Enfance Jeunesse Municipal
FEVRIER
Soirée Saint Valentin
Organisée par le Foyer Rural
Loto
Organisé par le Club de l’Amitié
MARS
Théâtre
Organisé par le Club de l’Amitié
Soirée de Printemps
Organisée par le Foyer Rural
Journée des anciens combattants
Coupe de Pâques
Organisée par la Boule Minervoise
AVRIL
Soirée espagnole
Organisée par le Foyer Rural
MAI
Fête de nos Aînés
Organisée par la Municipalité
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Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal

Foyer municipal
Salle des jeunes
Boulodrome

Foyer municipal

Foyer municipal

JUIN

Vendredi 17 juin

Vendredi 24 juin

Samedi 27 août

Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre

Samedi 01 octobre
Dimanche 02 octobre
Samedi 22 octobre
Lundi 31 octobre

Mercredi 16 novembre

Samedi 10 décembre

Fête du Tap
Organisée par le Service Enfance Jeunesse Municipal
Fête de la Saint-Jean / Total festum
Organisée par le Foyer Rural
JUILLET
AOUT
Challenge Fernand Martinez
Organisé par La Boule Minervoise
SEPTEMBRE
Challenge Intermarche
Organisé par la Boule Minervoise
Challenge des vétérans
Organisé par la Boule Minervoise
OCTOBRE
Marathon
Organisé par la Boule Minervoise
Vide grenier
Organisée par le Service Jeunesse
Assemblée générale
De la Boule Minervoise
Soirée d’Automne
Organisée par le Foyer Rural
NOVEMBRE
Assemblée générale
Du Foyer Rural
DECEMBRE
Fête locale de la Sainte Eulalie
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Foyer municipal

Foyer municipal

Boulodrome

Boulodrome
Boulodrome

Boulodrome

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal

Foyer municipal

