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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 En préambule, je souhaiterais revenir sur les évènements dramatiques que nous 
avons vécu ces jours derniers et qui nous ont toutes et tous profondément choqués. 
Les valeurs fondamentales de notre république comme la liberté de la presse et la 
laïcité ont été bafouées, portant gravement atteinte à la démocratie. Ce jeudi 8    
janvier, un hommage a été rendu aux victimes tant par nos grands écoliers que par la 
population. Le dimanche, un mouvement citoyen sans précédent a mobilisé des     
millions de personnes dans le recueillement pour dire « NON » à cette cruauté : 
« Nous sommes tous Charlie ! ».  

La parution du premier bulletin municipal de ce mandat est l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée et d’évoquer les prévisions pour 2015. 

Dès le 5 avril dernier, la priorité du Conseil Municipal a été de voter les budgets pour l’année 
2014 en restant fidèle aux engagements pris : la stabilisation de la pression fiscale et la maî-
trise des dépenses.  
L’effort d’économie dans certains domaines (fleurissement du village, illuminations de noël, fonc-
tionnement au quotidien de la mairie...) a permis de ne pas augmenter les taux des 3 taxes 
communales. Nous poursuivrons cet objectif cette année. 
Qu’avons-nous fait depuis 9 mois ? 

Nous nous sommes rapidement penchés sur la gestion et la distribution de l’eau. 

Pour régler de façon durable le problème de la qualité de l’eau, le Conseil Municipal n’a pas eu 
d’autre choix que celui d’adhérer prochainement au Syndicat Oriental des Eaux de la Montagne 
Noire. 

Dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Rustiques, le soutien à l’école 
reste une des priorités de notre action. 

Les réunions de la Commission des jeunes ont permis d’instaurer le dialogue avec les « ados ». 
Dans un premier temps nous avons été à l’écoute de leurs projets et de leurs souhaits ensuite 
nous avons abordé avec les parents des problèmes de comportement de certains jeunes qui nous 
paraissaient à la fois dangereux pour eux-mêmes et inacceptables pour la population. 

Par ailleurs, avec le concours actif du service jeunesse, le Conseil Municipal des Jeunes composé 
de 9 membres de 10 à 14 ans a été élu le 03 décembre dernier. 

L’année 2015 connaîtra de grands travaux sur notre village : 

- l’aménagement du quartier de l’église solutionnera en partie le stationnement des véhicules 
Place Saint Joseph 
-  la création du bassin de  rétention en amont du village sur le ruisseau de Canet permettra de 
protéger les habitations en cas de fortes crues. Le syndicat mixte des balcons de l’Aude (SMBA) 
est le maître d’ouvrage de cette opération. 
Nous continuerons à travailler dans un esprit de concertation avec les commissions municipales 
ouvertes aux personnes intéressées et avec les délégués de quartiers désignés. 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An.  

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une Bonne et Heureuse  
Année 2015 avec mes meilleurs vœux de santé et prospérité. 

         Le Maire 
         Alain Estival 

Editorial 
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   FROMENT Anne-Marie Conseillère municipale 

   GARCIA Antoine Conseiller municipal 
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●  Mairie  
10 avenue Georges Degrand - 11800 BADENS  

Tél. 04 68 79 14 45 - Fax. 04 68 79 19 19 

Mail : mairie.badens@orange.fr 

 

 Lundi : 8h30 à 9h30 -11h à 12h & 16h00 à 18h00 

 Mardi : 8h30 à 9h30 - 11h à 12h  

 Mercredi :10h à 12h 

 Jeudi :8h30 à 9h30 - 11h à 12h & 16h00 à 18h00 

 Vendredi : 8h30 à 9h30 - 11h à 12h  

 

 
●  Ecoles 

      Maternelle : tél 04 68 79 58 45 

      Primaire : tél 04 68 79 58 46 
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Dossiers en cours   

Gestion de l’eau 
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� SCHEMA DE L’EAU POTABLE 
 

Parce que c’est un bien précieux, nous nous sommes engagés à privilégier la gestion de l’EAU 
dans un souci de préservation de la qualité, de la quantité et de la stabilité des prix.  

Notre intervention se situe à tous les niveaux du schéma de l’eau potable. 

SCHEMA LIEU ACTION COUT 

FINANCEMENT 

CAPTAGE Puits de Millegrand Entretien du périmètre de protection  Régie municipale 

PRODUCTION Bassin de Sainte Eulalie  

 

Pose de 3 pompes qui peuvent fonctionner en simultané 

lorsque la demande est croissante. (les deux pompes en 

service n’étaient pas efficaces lorsque la demande en eau 

atteignait un certain seuil ce qui a entraîné des problèmes 

de pression). 

25 368,59 € 

DISTRIBUTION 

RESEAU EAU 

Rue Basse et rue du 

Vieux Four 

 

Réhabilitation des branchements en plomb effectuée au 

1er trimestre 2014 (sur le budget 2013) 

70 245,00 € 

Subvention : 17 400 € 

RESEAU 

ASSAINISSEMENT 

 

Rue du Minervois 

Chemin des Aspres 

Lotissement des Costes 

Impasse des tilleuls 

Fer à Cheval 

2ème tranche de travaux suite au schéma directeur 

d’assainissement et élimination des entrées d’eaux para-

sites dans le réseau. 

Réparation du poste de relevage chemin des Aspres 

Passage d’une caméra pour validation des travaux 

85 811,00 € 

Subvention : 46 305 € 

 

1 097,57 € 

4 972,27 €     

STATION  

D’EPURATION 

 Pose d’un garde corps 

Remplacement d’une pompe et de l’horloge pour   

l’oxygénation des boues actives 

   1 500,00 € 

2 116,74 € 

ACTIONS 

COMPLEMEN-

TAIRES 

Stade Achat et installation d’une citerne pour collecter l’eau de 

pluie 

Confection d’un socle en béton pour la citerne           

Transport et installation de la celle-ci 

Amélioration du  réseau d’arrosage  du stade 

1 500,00 € 

 

2 640,00 €   

1 176,00 € 

2 036,59 € 



� L’actuelle station d’épuration déclarée non conforme (notification de la DDTM en date du 

12/04/2014) ne permet plus l’extension du plan local d’urbanisme de la commune. En 

prévision de son remplacement, un dossier de demande de subvention a été déposé au titre 

de l’exercice 2015 auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau. 
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� PREVISIONS A PARTIR DE 2015 

� Poursuite de la réhabilitation des canalisations eau et des branchements plomb—avenue Georges 

Degrand du croisement de St Eulalie au croisement route de Marseillette 

� Sous reserve de l’obtention des subventions et suite au schema d’eau potable (Coût : 32141,00 €) 

les travaux s’étendront chemin de St Eulalie (en partie) et residence du fer à cheval. 

� PRIX DE L’EAU A BADENS 

 - Eau potable 1,50€/m3 

 - Assainissement 1,30€/m3 

 

� A SAVOIR 

� Quand la teneur en nitrates de 

l’eau captée est supérieure à 

0,50 mg/l (actuellement 0,77 

mg/l) et de ce fait impropre à la 

consommation, nous sommes 

dans l’obligation d’acheter l’eau 

au Syndicat des Eaux de la Mon-

tagne Noire. 



Dossiers en cours   

Aménagement quartier de l’église 
 

Pour poursuivre la valorisation du cœur de village, nous avons entrepris des travaux d’amé-
nagement rue de l’Eglise qui permettront de : 

 - Sécuriser et faciliter l’accès à l’église 

 - Créer des places de parking 

  

� DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
 - Acquisition d’un bâtiment appartenant à la famille Bergé      Coût : 30 800,00 € 
 - Projet d’acquisition partielle d’un bâtiment appartenant à la famille Ferret  Coût :   5 500,00 €  
 - Sécurisation du chantier 
 - Démolition partielle de l’ancienne maison Marty        
Le lot démolition a été attribué à l’entreprise Combes 
Le lot maçonnerie a été attribué à l’entreprise Villarzel 
           ● Subvention du Conseil Général : 15 000,00 € 
               (Sur 50 000 € de travaux) 
          ● Subvention de la région (solde de 2008) : 16 597,00 €  
 

� PROJETS D’AMENAGEMENT  
 

- Démolition de la cave Bergé et démolition partielle du bâtiment de la famille Ferret. 
-  Aménagement de l’Espace dessiné par le cabinet d’architectes Edith et Henri GOUT. 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé au titre de l’exercice 2015 auprés du Con-
seil général et du Conseil régional. 
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Place saint Joseph 



Dans un souci de sécurité, notamment pour le cheminement des piétons, un plan de sécuri-
sation de la traversée du village a été mis  en place : 

 
� AVENUE GEORGES DEGRAND & CHEMIN SAINTE EULALIE 
 

 - Réfection des peintures au sol, matérialisation et création de passages piétons 
    Réalisé en régie municipale      Coût : 3 31O,00 € 
  
 

� ENTRÉE DE BADENS (COTE RUSTIQUES) 
 
 - Pose d’un radar pédagogique Coût : 2 164,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - 70 % des usagers dépassent la vitesse de 48km/h 

 - 50% des usagers dépassent la vitesse de 55km/h 

 - 15% des usagers dépassent la vitesse de 70km/h 
 
Ces statistiques sont issues du panneau situé Avenue Georges            
Degrand (coté Rustiques). La vitesse à l’entrée de l’agglomération est 
limitée à 50 km/h puis en traversée d’agglomération à 30 km/h. 
 

Nous vous rappelons que le dépassement de la vitesse autorisée est passible d’amende et/ou de retrait 
de permis. A la vue de ces statistiques, la municipalité a pris la décision de demander des contrôles fré-
quents à la gendarmerie. 

 

 

 

Dossiers en cours   

Sécurisation traversée du village 

� EN PREVISION 

L’aménagement des entrées du village est en cours d’étude, les travaux s’effectueront par tranches pro-
portionnellement au financement attribué, tiendront compte d’impératifs de sécurité et s’inscriront dans 
une démarche de valorisation et d’identification des villages de Piémont d’Alaric. 
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Nombre de véhicules estimés 
(entre le 30/06/2014 et le 31/12/2014) 

171 481 

Nombre de véhicules > à 50km/h 118807 

Vitesse moyenne 56 km/h 

Vitesse maximale 128 km/h 



� BATIMENTS 

Ecole 

 

Bâtiments communaux 

� VOIRIE 

Travaux / Achats 

Rénovation du plancher du couloir de la maternelle et réalisation d’une 
armoire de rangement 

régie municipale 1 132,00 € 

Matérialisation de jeux au sol dans la cour de l’école équipe d’animation 236,00 € 

Achat d’une cabane pour les maternelles  258,12 € 

Achat d’un tableau classe CE  201.50 € 

Description Réalisation Coût 

Description Réalisation Coût 

Chemin de Borie Neuve, chemin de la de Grave, chemin Mirausse : réfection et  
colmatage des trous dans la chaussée. 

Régie municipale 1 946.31 € 

Placette Georges Guille : réfection du revêtement et  aménagement SIC 5 508,00 € 

Résidence Georges Guille, Le Moulin : colmatage de trous dans la chaussée SIC    553,00 € 

Chemin de Millegrand : agrandissement du croisement, aménagement des      
accotements, goudronage d'une partie du chemin 

SIC 15 029.00 € 

Poursuite de la mise en conformité électrique des bâtiments communaux recevant du public 3 604,00 € 

Contrôle électrique par la SOCOTEC et des conduits de fumée de ces logements locatifs. 

Travaux de mise en sécurité électrique urgents  

480,00 € 

600.00 € 

Achat d’un insert à bois sur un bâtiment communal avenue Georges Degrand, 

Installé par l’entreprise Torrecuadrada 

2 871,00 € 

Pose de deux fenêtres en PVC double vitrage sur le logement de la Poste 1 553,60 € 

Description Coût 
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� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

« Relooking » de la bibliothèque  Coût : 950€ 
-  peinture des murs, des menuiseries, pose de papier peint sur les poteaux, décoration 
- réagencement des meubles de la bibliothèque en accord avec les services de la biblio-
thèque départementale 
- achat de fauteuils, poufs et d’un tapis pour la création d’un espace détente destiné aux 
plus petits 
- aménagement d’un poste informatique avec l’installation de trois ordinateurs et d’une 
connexion internet grâce au don généreux de Mr Aveza que nous remercions 
- pose d’une alarme 
- travaux réalisés en régie municipale avec l’aide de conseillers municipaux et de jeunes 
saisonniers 

� ECLAIRAGE PUBLIC 

Etude en cours pour l’extension aux entrées de vil-
lage et dans quelques quartiers prévue sur 2/3 ans 
selon les subventions accordées. 
 

 

� ILLUMINATIONS DE NOEL 

Pour minimiser le coût des illuminations, nous 
avons choisi de décorer uniquement les bâtiments 
publics et les endroits les plus fréquentés. 
 

� PREVENTION -  
     INONDATIONS  
 

Nous avons procédé au curage du ruisseau 
qui longe les résidences Georges Guille, le 
Perdigal, le Fer à Cheval, jusqu’au ruisseau de 
Canet. 
Réalisé par les services de Piémont et nos 
employés communaux. 
Coût en régie : 242,00 € 
 
L'entretien des ruisseaux sera régulière-
ment effectué. 

� TRAVAUX / ACHATS DIVERS  
 
Cimetière 
 - Pose d'un mât pour pavoiser le monument aux morts      Coût :    498,00 € 
 - Rénovation de la plaque commémorative à la mémoire de nos soldats   Coût : 1 140,00 € 
 
Equipements sportifs 
 - Achat de mini-cages de hand ball        Coût :   354,00  €  
 - Changement des cages de foot pour mise en conformité    Coût : 1 503,00 € 
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Budget 2014 
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� 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. 



� BUDGET  DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

� BUDGET CCAS 

Pour rappel, ce budget permet de débloquer des fonds en urgence. 
 

  Dépenses : 2514,28 €   Recettes : 2514,28€ 
 
Nous avons également apporté notre contribution solidaire pour les sinistrés suite aux inondations dans le 
sud de la France pour un total de 1000 € sur le budget de la Mairie. 
 
 
 

� TAUX D’IMPOSITION 2014 INCHANGES 

     
      
  

Taxe d’habitation 26,47 % 

Taxe foncière 42,68 % 

Taxe  foncière sur le non bâti 136,61 % 
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Evènements / Rencontres 
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� CENTENAIRE DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE 

Organisée par le Service Enfance Jeunesse, 
la journée de commémoration du 11 no-
vembre a pris en 2014 une dimension 
intergénérationnelle.  
Le cortège suivi par un grand nombre de 
badénois de tous âges s’est regroupé autour 
du Monument aux Morts où un hommage 
solennel a été rendu par Monsieur le Maire, 
les enfants et les jeunes badénois, en pré-
sence de Monsieur le Conseiller Général, le 
commandant Gambin et le Président des 
anciens combattants. Trois adolescents ont 
lu des lettres de « Poilus » et les enfants des 
Tap ont interprétés une chanson très 
émouvante, « le soldat » de Florent Pagny. 

Tous se sont ensuite retrouvés au  foyer où un apéritif a été servi après la diffusion du film réalisé par 
les adolescents « lettre à mon frère-plus jamais ça » qui a connu un vif succès. 
Commémorer cet évènement pour les jeunes leur a fait prendre conscience de l’importance de lutter 
contre l’oubli des souffrances et des sacrifices de toute une génération, rendre hommage aux combat-
tants et civils et conforter l’idée que les peuples ne doivent plus s’entre-tuer.  

� ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Une rencontre sympathique a été organisée le 05 dé-
cembre entre les nouveaux habitants, les élus, le  Conseil 
Municipal des jeunes et le personnel municipal dans la 
salle de la Mairie. 
Cette réception a été l’occasion pour Monsieur le Maire 
de présenter la municipalité, la vie de la commune et 
l’intercommunalité. Les associations pourront se       
présenter lors de la journée qui leur sera consacrée. 
Onze familles se sont installées à Badens en 2014. 
Chacune d’elle s’est vue remettre une pochette conte-
nant des invitations pour découvrir le territoire, une invi-
tation au repas de la fête locale et un livret d’accueil re-
groupant toutes les informations utiles pour une bonne 
intégration au village.  



� INVITATION 
 

  
Fête de nos Aînés 

Cette année nous proposons à nos ainés de participer à un repas animé le vendredi 08 mai 2015 
juste après la cérémonie de commémoration et l’apéritif servi au Foyer. 

Rendez-vous le vendredi 08 mai  à 11h00 devant la Mairie. 
 

 
Nous vous invitons à consulter l’Agenda pour les rendez-vous déjà programmés et nous pouvons 
d’ores  et déjà vous inviter nombreux pour : 
• La Fête du TAP  en juin 
• La Journée des Associations à la rentrée 2015 
• Le Raid Inter-Génération que nous tenons à renouveler avec vous. 

 

 

 

� LA RONDE DES SAPINS 

Noël des écoles 
Les enfants du RPI Badens-Rustiques nous ont ré-
galés lors d’une après-midi festive le19 décembre 
au foyer de Badens très joliment décoré. Les ensei-
gnants  avaient concocté un spectacle dynamique, 
rhytmé par les  chants et  danses des différentes 
classes, entrecoupé par la diffusion d’un petit film 
animé par les photos et dessins des enfants. 
Après un « flash mob » très applaudi, le point 
d’orgue de la journée a été l’arrivée du Père Noël 
les bras chargés de cadeaux. Un goûter préparé par 
les parents a ensuite été servi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noël de l’équipe municipale 

Les employés, les élus, leurs enfants et leurs con-
joints, le conseil municipal des jeunes et les béné-
voles du TAP se sont réunis le 19 décembre pour 
fêter Noël et  recevoir les cadeaux offerts par la 
Municipalité. 
Boîtes de  chocolat pour les uns, bons d’achat pour 
les autres, tous ont été remerciés par Monsieur le 
Maire pour le bon fonctionnement des services et  
l’implication de tous. 
 

Noël des aînés 
 

Les  boîtes de chocolat destinées aux aînées ont été 
distribuées les 22 et 23 décembre par l’équipe 
municipale. 
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Les ados 
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Le Conseil Municipal des Jeunes est une démarche participative et civique qui doit permettre aux jeunes 
de s’impliquer dans la vie locale tout en établissant un lien direct avec les élus et les acteurs locaux,   
l’objectif étant d’élaborer et de réaliser des projets concrets ayant un impact sur la vie des badénois de 
tout âge. 
 
Les représentants des ados badénois (10-14 ans) sont répartis en 3 commissions : solidarité, environ-
nement, loisirs. 
En plus de réunions régulières, les jeunes se réunissent en assemblées plénières et les projets sont soumis 
à délibération avant d’être votés en présence du Maire et de ses adjoints. Le budget de fonctionnement 
est prévu par la commune ; celui-ci sera fixé en Conseil Municipal en fonction de la pertinence et de la 
faisabilité des projets. De ce fait nos jeunes pourront s’initier à la gestion et appréhender les réalités  
budgétaires. 

 

 

� LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Les candidats à l’élection ont chacun constitué un dossier spécifique et rédigé une 
profession de foi. 
 
La campagne électorale s’est déroulée pendant le mois de novembre, l’élection a eu 
lieu le mercredi 03 décembre en Mairie. 
 
Ce nouveau Conseil Municipal des Jeunes est composé de 9 membres, élèves du 
CM2 au collège qui ont été élus pour une période de deux ans : 
 

-Nil AIDA 

-Mathéo AVEZA 

-Perrine CAZALS 

-Dorian CAZALS 

-Laurette CARRERAS 

-Nathan COUTELLE 

-Lucas GARCIA 

-Baptiste NICOLAU GUILLAUMET 

-Célia SAFON 
 

 



� RETOUR SUR 

� Fête de la Tolérance : Le spectacle « 505 millions d’européens et toi, et toi, et toi.. »  créé par les 
jeunes badénois a été une réflexion sur le thème l’Europe et  la Paix. 
Une rétrospective sur les  dix-sept années de cette fête a été proposée au public. 

� Vacances d’été : nos ados ont eu le choix entre des activités à la journée ludiques et éducatives et 
des camps de vacances et séjour en Corse. Nos ados se sont  également distingués sur  le Décalaric. 
� Vide-grenier : Il a eu lieu le 05 octobre. Fort de sa bonne réputation tant au niveau de l’organisa-
tion que de la restauration il a attiré une soixantaine d’exposants et une bonne affluence de curieux. 
� Vacances de Toussaint : un mini-camp s’est déroulé à Port Aventura, des activités à la journée ont 
été organisées. 
� Halloween : Le 31 octobre a été un grand succès pour la soirée Halloween en collaboration avec les 
associations badénoises : beaucoup de petits monstres l’après-midi pour une chasse aux bonbons or-
chestrée par les animatrices et une soirée  « maison hantée » à la salle des jeunes pour les ados. 
 
 

� A VENIR 

 
 - Vacances d’hiver : mini-camp inter-
communal du 17 au 19 février à Ax les 
Thermes . Au programme, ski de fond, ra-
quettes, bains, ski de piste. 
 
 - Vacances de Printemps : mini-camp 
intercommunal du 14 au 16 avril à Cap 
Découverte prés d’Albi. Au programme, 
musée du verre, parc d’attraction, visite 
d’une ancienne mine. 
 

� 23 AVRIL :  
     FETE DE LA JEUNESSE 
 
Cette toute nouvelle fête initiée par le service jeunesse de 
Piémont d’Alaric pour inciter les ados de la communauté 
à œuvrer ensemble dans l’organisation d’un évènement. 
Le lieu de la manifestation n’est pas encore choisi. 
 
Cette année nos ados ont pour mission : 
 

- La création d’un push-car pour la participation à une 
course intercommunale 
 

- La création de modèles de vêtements afin d’organiser 
un défilé de mode dans une perspective « éco-
responsable et durable ». 
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L’école 
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� ALAE (Accueil de Loisirs 
Associés à l’Ecole) 
 
Le péri-scolaire : ouvert le lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h50-de 
12h00 à 13h30-de 16h00 à 19h00. 
 
L’extra-scolaire : les animatrices, accueillent les 
enfants le mercredi  de 12h00 à 18h00. 
 
Cette année les enfants effectuent un voyage 
dans le temps avec  des activités liées au thème 
de l’Histoire. Ils sont transportés dans des aven-
tures magiques à la rencontre de personnages 
mystérieux qui ont bien existé. Les activités sont 
toujours éducatives et ludiques. 

� FETE DU TAP 

En juin nous  avons organisé la pre-
mière Fête du Tap qui présentait le 
résultat du travail des enfants sur 
l’année et qui a été l’occasion pour 
la Municipalité de remettre aux 
CM2  un cadeau pour leur entrée en 
sixième. 
Nous renouvellerons en 2015 cette 
fête qui a connu un grand succés. 

� EFFECTIFS DE RENTREE 

BADENS 
• Classe de Mme Monié : 20 élèves dont 3 

TPS, 13 PS, 4 MS 
• Classe de  Mme Julien : 18 élèves dont 5   

CE1, 13 CE2 
• Classe de  Mme Veaucouleur : 17 élèves   

dont 7 CM1, 10 CM2 
RUSTIQUES 
•  Classe de Mmes Martinez et Langlois : 23 

élèves dont 6 MS, 17 GS 
• Classe de Mr Sié : 20 élèves dont 12 CP et 

12 CE1 
 
L’effectif global est de 98 enfants scolarisés sur le 
RPI. Les effectifs de classes sont stables et devraient 
le rester pour l’année prochaine. 

� TEMPS D’ACTIVITE  
    PERISCOLAIRE (TAP) 
 
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 variées pouvant ouvrir la 
voie à des vocations! Pour cette année scolaire 
sont proposés : scrapbooking, lecture  de  contes, 
éducation à l’image,  apprentissage de l’anglais, 
initiation à la guitare, ateliers scientifiques, sport, 
éveil  corporel, atelier lié au développement du-
rable, zumba… 
Nous adressons un grand merci aux interve-
nants extérieurs, aux bénévoles Monique 
Cousinard, Lydia Pejean, Marie Pinto et aux 
associations qui interviennent régulièrement  
auprès des enfants. 

� PERSONNEL COMMUNAL 

Pour assurer le remplacement de Léa Carpentier, ATSEM, qui a souhaité disposer d’une mise en dispo-
nibilité d’une durée de 1 an, Marielle Iglesias et Garance Guille ont rejoint l’équipe du personnel commu-
nal  à concurrence de 18h00 pour l’une et 17h00 pour l’autre. 
 
 



 

 
 

� ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 

Elles ont eu lieu le 10 octobre, une liste pour chaque village  avait été établie. 
 
A Badens :  88 personnes étaient appelées à voter, participation de 63,64%. 
Ont été élues :  Sophie Lopez et Claudine Bonnet pour les TPS-PS-MS, Anne Garnier et Stéphanie 
Mourlan pour les CE1-CE2, Alexandra Escourrou et Rebecca Yzebaert pour les CM1-CM2. 
 
A Rustiques : 75 personnes étaient appelées à voter, participation de 69,33%. 
Ont été élues : Nathalie Correia et  Engracia de la Guia pour les  CP-CE1,  Melody Lartisien et       
Séverine Molinier pour les MS-GS.   

� A BADENS 

• Toutes les classes ont participé à 
« Nettoyons la Nature » 

• Une sortie vendanges a été organisée. 
• Les CE1-CE2  sont allés voir l’exposition 

sur la 1ère guerre mondiale à la mairie de 
Badens et à la maison du parc à Rustiques. 

• Grâce aux activités proposés par le Conseil 
Général, les CM1-CM2 ont pu participer à 
5 scéances de golf qui se sont terminées 
par une sortie à Carcassonne. 

• Dans le  cadre de la semaine du goût, les 
CM1-CM2 se sont rendus à la boulangerie  
Cros à Badens pour confectionner des ga-
teaux. 

• Bibliothèque : tous les mardis. 
• Piscine : CE1-CE2 les jeudis à 14h00 au  

2ème trimestre, CM1-CM2 les  vendredis 
à 14h00 au 3ème trimestre, Maternelles 
les jeudis à 9h00 au 3ème trimestre. 

 

Toutes les classes ont participé à la Fête de Noël 
à la Cité de Carcassonne. Au programme de cette  
journée : diaporama sur la fête de Noël au Moyen
-âge, visite de la basilique St Nazaire, atelier de   
calligraphie, apprentissage d’une danse du Moyen
-âge, Fête des Fous en tenue de chevaliers  et    
défilé dans les rues. Les enfants qui avaient     
apportés un pique-nique se sont restaurés au 
chaud.  

� A RUSTIQUES 

• Toutes les classes ont participé à 
« Nettoyons la Nature » 

• Toutes les classes ont participé aux ateliers 
Musique et Chants à Rustiques. « Les musi-
ciens du lundi »  reviendront en janvier. 

• Les CP-CE1ont visité l’exposition sur la 
1ère guerre mondiale à la maison du Parc 
de Rustiques. 

• Les enfants iront voir un spectacle à Car-
cassonne intitulé « Les visiteurs de rêve ».  

• Bibliothèque : tous les lundis. 
• Piscine : MS-GS les jeudis matin au  1er-

trimestre, CP-CE1 au 2ème trimestre. 
 

Comme chaque année, l’école de Rustiques a 
participé à l’opération « Mets tes baskets et bats 
la  maladie » en faveur de  l’association ELA. 
Une collecte de fonds a été réalisée par les éco-
liers. Le 21 novembre, les enfants, parents et 
amis de l’école se sont réunis pour une après-
midi sportive, point final de cette action de     
solidarité qui s’est terminée par la remise d’un 
chèque au profit de l’association.  
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� Foyer Rural de Badens 
� Racing Club Badens/Rustiques 
� APE Los Maïnatges 
� La Boule Minervoise 
� La Marseillettoise  
� Club de l’Amitié 
� Entente handball Trèbes/Badens  

 
�   FOYER RURAL DE  

BADENS 
Contact : Sabine COSTESEC 
Tél : 09.51.82.03.55  
Mail : foyerrural.badens@free.fr. 
 

Tout au long de cette année 2014 qui a vu le 
50ème anniversaire de notre association, de 
nombreuses animations vous ont été proposées 
par les bénévoles du Foyer Rural et le 25 janvier, 
150 personnes ont assisté au repas et à la soi-
rée spectacle que nous avons organisé pour fêter 
dignement cet événement. 
 
Le 1er mars, c'est avec grand plaisir que nous 
avons concocté le repas de la fête du 3ème âge 
proposée par la municipalité et le 22 mars, nous 
vous avons proposé une soirée Country. 
 
Le 13 avril, 20 personnes ont participé à la 
randonnée pédestre qui nous a conduit du châ-
teau de Puivert au superbe et étonnant labyrinthe 
vert de Nébias. 
 
Le 7 mai, nous avons activement participé à 
l'organisation de la 18ème Fête de la Tolérance 
en collaboration avec la communauté de com-
munes Piémont d'Alaric. 
 
Le 27 juin, la Fête de la Saint-Jean a battu son 
plein. Grillade, feux d'artifice et de joie et baléti 
occitan animé par Christian Almerge et le groupe 
Fial de lana ont enchanté le public toujours plus 

nombreux à participer à cette fête traditionnelle 
organisée cette année encore dans le cadre de la 
saison Total Festum initiée par le Conseil Régional. 
 
Après la trêve estivale, nous avons participé le 5 
octobre au vide-greniers organisé par le service 
jeunesse de la mairie et le 31 octobre, c'est en 
association avec la Boule Minervoise et le club de 
l'Amitié que nous vous avons invité à la 3ème 
"Soirée d'Automne". 
 
Le 9 novembre, 17 randonneurs sont partis à la 
découverte du site naturel protégé de l'étang du 
Doul et de la saline à Peyriac de mer. 
Notre Assemblée Générale s'est tenue le 22 no-
vembre et nous avons été très heureux de voir 
notre équipe se rajeunir et s'enrichir de 11 nou-
veaux bénévoles désireux de s'investir dans la vie 
associative badénoise .  

Voici la composition du Conseil d'administration :  
 - Présidente Sabine Costesec  
 - vice président Stéphane Campillo  
 - trésorière Nelly Eme  
 - adjointe Armelle Puill  
 -  secrétaire Sophie Lopez   
 - membres :Hélène Alric, Odette Barthas, Nathan 
Cabrero, Marlène Campillo, Loïck Charpentier, 
Yannick Chiffre, Catherine Deleuze, Paul Estival, 
Christine Expert, Antoine Fernandez, Pierre Girau-
don, Nathalie Gonzales, Jérémy Herreros, Isabelle 
Montagné, Jacques Piget. 



 
Le 22 novembre, dans le cadre de la saison Cric 
e Crac, nous avons accueilli la Cie de l'Autre pour 
un spectacle plein d'humour et de poésie inter-
prété de manière magistrale par Alexis Caillot « 
Mon toit du monde à moi, c'est toi». 
 
La fête locale de la Sainte-Eulalie a eu lieu les 12 
et 13 décembre. L'orchestre Columbia a animé le 
grand bal du vendredi soir. Le samedi, la soirée a 
débuté par un apéritif offert par la mairie suivi 
d'un repas et d'une soirée dansante avec le 
groupe « Les tribulations du rock en France». 
 
La programmation des animations que nous vous 
proposerons en 2015 est déjà bien avancée et 
ne manquera pas d'être améliorée par la nouvelle 
équipe de bénévoles .  
 
En voici les grandes lignes : 
 – 21 février : soirée à thème 
 – 14 mars : soirée théâtre avec la troupe de 
Fontiès 
 – 25 avril : soirée à thème 
 – 26 juin : Fête de la Saint-Jean 
 – 31 octobre : 4ème Soirée d'Automne 
 – 18 novembre : Assemblée Générale 
 – 11 et 12 décembre : Fête locale 
 – 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
 – Participation aux activités proposées par le 
service jeunesse municipal. 
 – Participation à la saison Cric e Crac 
 – Randonnées pédestres   
 
Nous espérons que ce programme saura vous 
plaire et vous attendons nombreux au cours de 
ces différentes manifestations. Mots dans les boîtes 
aux lettres, publications et affichage vous en rap-
pellerons les dates en temps utiles. 
 
La carte de membre adhérent au Foyer Rural de 
Badens est à votre disposition au prix de 10€ 
auprès de Sabine Costesec ou Isabelle Montagné. 
 
Le Foyer Rural de Badens vous souhaite une        
excellente année 2015 

 

 

�       RACING CLUB 
   BADENS / RUSTIQUES / 

AIGUES VIVES 
Contact : Pierre ESTIVAL 
 

Le Club de football de Badens accueille actuelle-
ment une centaine de licenciés des débutants aux 
séniors. Pour avoir des équipes dans toutes les 
catégories nous avons fait une entente avec Laure 
Minervois dans les catégories U15 et U17, ce 
qui permet au club d’avoir une équipe minimum 
dans chaque catégorie. 
Les équipes jeunes sont placées sous la responsa-
bilité de Jean-Yves ROYER bien secondé par 
Christophe RIPPOL, Loïck CHARPENTIER, Marc 
NICOLAU GUILLAUMET, Louis GARCIA. 
 

 
Les séniors sont entraînés par Benoit VAUCHEL 
et sont actuellement deuxièmes du championnat 
de deuxième division district et en place de jouer 
la montée. 
Les entraînements ont lieu les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis, et vendredis sur le terrain du 
Moulin à Badens et les rencontres avec les autres 
clubs ont lieu soit à Badens, soit à Aigues-vives et 
sur les terrains de Laure. 
Le Président du RCBR Pierre ESTIVAL remercie 
les dirigeants et les bénévoles qui oeuvrent sans 
relâche pour améliorer le fonctionnement du club 
et souhaite à celui-ci beaucoup de succès et une 
fin de saison prometteuse avec peut-être la 
montée au bout. Nous vous attendons nombreux 
à notre loto qui aura lieu au foyer de Badens, le 
samedi 31 janvier 2015. 
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� APE LOS MAINATGES 
Contact : Nathalie CORREIA 
Mail : apelosmainatges@yahoo.fr 
 

Le but principal de l’association des parents 
d’élèves du regroupement pédagogique Badens/
Rustiques est de coopérer à la vie de l’école et 
d’apporter un soutien financier aux projets de 
l’équipe éducative.  
La cotisation pour l’adhésion est de 10,00 € par 
famille. 

Le bureau élu en avril 2014 est composé de la 
présidente Nathalie Correia, la vice-présidente 
Nathalie Courtessole, le trésorier Stephan Cour-
tessole, la secrétaire Stéphanie Mourlan, la secré-
taire adjointe Karine Gonzalez. 
 
Pour l’année 2013/2014, le bilan est posi-
tif  et les recettes ont permis de financer le 
voyage de fin d’année pour tous les élèves du RPI 
Badens/Rustiques au zoo de Plaisance du Touch. 

 

Nos manifestations sont nombreuses et s’étalent 
tout au long de l’année :  
• Bourse aux jouets le16 novembre 2014  au 
foyer de Badens  
• Vente de cartes de vœux par les élèves fin no-
vembre  
• Loto le 27 février 2015 au foyer de Badens 
• Vide-dressing le 29 mars 2015 au foyer de 
Badens 
• Marché aux Fleurs pour le carnaval des écoles, 
à Rustiques 
• Organisation de la kermesse le 19 juin dans le 
parc municipal de Rustiques 
 
Alors, venez nous retrouver lors de ces manifesta-
tions, vous participerez ainsi au bonheur de nos 
enfants dans leur milieu scolaire ! 
 
 
 

� LA BOULE MINERVOISE 
Contact : Jérôme DARE 
 

L’assemblée Générale de la Boule Minervoise s’est 
déroulée le 18 octobre 2014. Jeannette       
Pellegrin a décidé de quitter le bureau après une 
trentaine d’années au sein de celui-ci. Le bureau 
s’est donc réuni pour l’élection de ses membres : 
Président : Jérôme Daré  
Vice-Président : Jérémy Marocchini  
Trésorier : Michel Lanoé  
Secrétaire : Jessica Parra  
Déléguée à la communication : Joëlle Pacaud 
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Le club compte actuellement 47 Licenciés et 30 
membres honoraires pour la saison 2014. 
Il y a toujours une permanence au boulodrome le 
samedi après-midi pour ceux qui voudraient s’ins-
crire au club. 
Cette année 49 concours se sont disputés sur le 
boulodrome avec une moyenne de 35 joueurs par 
concours. 
Pour l’année 2014, les premiers sont les sui-
vants : Florent Marty (sénior masculin) – Maria 
Marocchini (sénior féminin) – Bernard Pellegrin 
(vétérant) et Célia Pedregosa (jeune). 
L’année 2014 fut riche en évènements, le club 
s’est engagé dans différents championnats et 
coupes. 
Il est à noter que nous sommes au huitième tour 
de la coupe de France, Badens étant le seul club 
de l’Aude à arriver à ce niveau. Nous rencontre-
rons notre prochain adversaire sur son boulodrome 
à Villeneuve les Maguelone. 
 Nous avons renouvelé notre soirée inter-
associations regroupant  le foyer, la pétanque et le 
club de l’Amitié. Nous espérons réunir encore plus 
de monde pour la 4ème année en 2015. 
 
Le bureau remercie le Conseil Général, la Mairie 
de Badens, Mr Jacques Cros, Mr Pierre Cros et 
Intermarché, pour toutes les coupes et  trophées 
offerts, ainsi que pour leur participation active au 
sein de la Boule Minervoise. 
Les prévisions pour l’année 2015 sont les     
suivantes : 
-6 avril 2015 : Coupe de Pâques 
-28 août 2015 : Challenge Fernand Martinez 
- 6 septembre 2015 : Marathon 
-10 octobre 2015 : Challenge de vétérans 
 
Deux concours de district seront organisés les 13 
juin et 12 septembre 2015. 
 
Nous continuerons d’organiser l’encadrement des 
jeunes de l’école primaire tous les vendredis de   
16 h à 17h d’Avril à Juin. 
Les concours du samedi après-midi se poursui-
vront jusqu’à fin juin et seront déplacés au  ven-
dredi soir à partir de juillet. 
L’ensemble du bureau tient à vous souhaiter  une 
bonne et heureuse année 2015. 
 
 
 

�  LA MARSEILLETOISE 
Contact : Reine PONS 
Tél : 04 68 24 47 99  
 
La Marseillettoise est une association de pêche 
regroupant les communes d’Aigues-Vives,   
Badens et Marseillette. 
Les cartes de pêche sont disponibles chez   
Madame Reine PONS à Badens. 
Pour l’achat de toute carte adulte l’association 
offre la carte découverte aux enfants de moins 
de 12 ans. 
 
 
 

� CLUB DE L’AMITIE 
Contact : Lucien PELLETIER 
Cette année, le club a participé avec la Boule 
Minervoise et le Foyer Rural à la soirée d’au-
tomne. 
L’année 2015 a débuté avec la traditionnelle 
Fête des Rois au foyer le dimanche 4 janvier. 
Tous les retraités de Badens y étaient conviés. 
A cette occasion, cinq personnes ont complété 
le bureau. 

La cotisation de 10 € reste inchangée. 
Nous comptons sur vous pour permettre à nos 
amis retraités de passer d’agréable moments : 
activités hebdomadaires ou mensuelles, sorties, 
voyages ou autres. 
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� MOT DE LA  
     COMMISSION 
 
La commission Vie Associative s’est 
réunie à deux reprises et a commencé 
à travailler sur de nouvelles pistes 
pour favoriser le « vivre ensemble » 
pour toutes les générations. 
 
Toutes les associations ont répondu 
présent et nous les en remercions. 
Nous nous réjouissons des nouvelles 
impulsions données au  Foyer Rural 
avec une équipe élargie et  rajeunie et 
au Club de l’Amitié avec un nouveau 
bureau dynamique et motivé. 
 
 
Ensemble  nous proposons la création 
d’une JOURNEE DES ASSOCIATIONS 
à la rentrée 2015, où nous espérons 
vous y retrouver nombreux en atten-
dant vous vous invitons à consulter 
l’agenda des manifestations. 
 
 
 
 

�  HANDBALL  
TREBES BADENS 

Contact : Philippe DESPENES 
Mail : fjtrebesbadenshandball@wanadoo.fr 
Www.trebes-badens-handball.fr 
 

Le club de Hand trébéen a été créé en 1968 
sous l’appellation Foyer des Jeunes de Trèbes 
avant de fusionner, en 1987, avec le club voi-
sin de Badens pour donner naissance à l’En-
tente Foyers Trèbes-Badens (EFTB). De nos 
jours, ce club compte 200 licenciés, dont une 
quinzaine de badénois, répartis en 14 équipes, 
engagées dans différents champion-
nats régionaux et départementaux. Grâce aux 
différents partenaires et aux subventions muni-
cipales, départementales et régionales, le club a 
un budget annuel de 110 000 euros, le club 
permet à tous ceux qui le désirent de pratiquer 
ce sport dont les équipes nationales ont obtenu 
de nombreux titres mondiaux et olympiques. Ce 
budget permet également de financer entre 
autres les nombreux déplacements des équipes 
dans tout le grand sud de la France mais aussi 
l’embauche d’un salarié éducateur/entraîneur. 
L’EFTB est principalement un club formateur 
qui a permis à plusieurs de ses joueurs d’évoluer 
dans de grands clubs tels que Bègles-Bordeaux, 
Limoges, Paris, Montpellier, Toulouse, Nîmes... 
Dès le plus jeune âge (6 ans), les valeurs de 
solidarité, d’entraide et d’esprit d’équipe sont 
inculquées aux joueurs. Et la saison dernière a 
eu une saveur particulière avec la création d’une 
école d’arbitrage. 
Un état d’esprit irréprochable associé à une hu-
milité et à un respect des autres sont les maîtres 
mots de notre Club.    

Son bon fonctionnement passe par une trentaine 
de bénévoles qui permettent le déroulement, plu-
sieurs fois par semaine, des entraînements au CO-
SEC de Trèbes (rond-point Intermarché, route de 
Rustiques), qui accompagnent les joueurs lors des 
déplacements, qui s’occupent de l’arbitrage et or-
ganisent des collations et divers rassemblements 
(tournois, repas, lotos…).  
L’entente peut envisager l’avenir avec sérénité, 
même si une réflexion sera indispensable pour étu-
dier puis mettre en place les meilleures structures 
possibles pour conserver et même améliorer ce 
patrimoine qu’est le handball à Badens. 
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� BIBLIOTHEQUE  

Claudine a le plaisir d’accueillir petits et grands dans la toute nouvelle bibliothèque les :  
- mercredi de 14h15 à 15h15 
- vendredi de 09h00 à10h00 
Le stock de livres est renouvelé 2 fois par an lors du passage du bibliobus, nous disposons également 
d’un  fond de bibliothèque communal. Nous pouvons, si nécessaire, commander des ouvrages auprès de 
la bibliothèque départementale. 

� ETAT CIVIL 

●Naissances 
- Ciara SOILIHI           03 novembre 2014 
- Ethan Jany CATHALA         02 décembre 2014  
 
 

●Mariages 
- Nicolas Didier Maurice MOURELON 
  & Chloé Elodie GAMBIN        03 octobre 2014 
 
- Patrick Gilbert SAUNIER 
  & Josette Louise Janine HORTALA      14 novembre 2014  
 
 

●Décès 
- Andrée RESSIER née GUIBERT        16 mars 2014 
- Aline BATAILLE née DEZARNAUD       03 juin 2014 
- Henri Auguste Joseph François EXPERT      05 juillet 2014 
- Joseph Sauveur GARCIA         05 juillet 2014  
- Christine Claudine JILLES         22 octobre 2014  
- Jean-Denis GLEIZE          02 octobre 2014 
- Omer GUILHEM          23 décembre 2014 
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� COMPOSTAGE 

En collaboration avec le Covaldem, la 
Communauté de Communes de      
Piémont d’Alaric a  la possibilité de 
fournir des composteurs individuels. Ils 
sont en bois et ont une contenance de 
400litres. Le prix proposé est de 15€. 
Renseignements en mairie. 

� DECHETTERIES  

� Communale  

Quand ? : 
Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Vendredi : 8h-12h / 13h30-15h30 
 
Où ? : 
Avenue Georges Degrand 11800 BADENS 
 
 
 

� Intercommunale 
 
 Elle est ouverte à tous les particuliers disposant 
d'une carte personnelle afin de pouvoir déposer en-
combrants et autres déchets. Retirez    gratuitement 
cette carte auprès de la mairie. 
 
Quand ? : 
Mardi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30 
Samedi : 8h-12h / 13h30-16h30 
 
Où ? : 
Chemin d’Aude 11700 CAPENDU 

� COLLECTE DES 
ORDURES MENAGERES 
 

 - Planning d’hiver  
    16 septembre au 14 juin  
    Lundi et jeudi 
 
 - Planning d’été 
    15 juin au 15 septembre 
    Lundi, mercredi et vendredi 

 



� 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 lé-
gal. 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. 
 

� ELECTIONS EN 2015 

Nous voterons en 2015 pour les élections cantonales. 
 - 1er tour : le 22 mars 
 - 2ème tour : le 29 mars 
 
Les élections régionales auront lieu en décembre 2015. 
Pour rappel seules les personnes inscrites sur les listes électorales pourront voter. 
 

� TRAVAUX SAISONNIERS  

Les travaux saisonniers seront renouvelés en 2015. 
Les modalités d’inscriptions vous seront communiqués très prochainement. 
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� ALERTE MAIL  

En complément du travail effectué par la commission information avec la presse écrite (bulletin munici-
pal) 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…). Pour cela, n’hésitez pas à passer en Mairie afin de compléter un imprimé. 

 

�—————————————————————————–———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 � Inscription   � Modification  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………… - ………… - ………… - ………… - ………… 

Portable : ………… - ………… - ………… - ………… - ………… 

Courriel : ………………………………………….……………@........................... 
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Agenda des manifestations 

 JANVIER  

Dimanche 4 janvier 2015 Assemblée Générale 
du Club de l’Amitié 

Foyer municipal 

Samedi 10 janvier 2015 Vœux de la municipalité Foyer municipal 

Samedi 31 janvier 2015 Loto 
Organisé par le Racing Club Badens 
Rustiques 

Foyer municipal 

Samedi 21 février 2015 Soirée à thème 
Organisée par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

Vendredi 27 février 2015 Loto  
Organisé par l’APE Los Maïnatges 

Foyer municipal 

 MARS  

Samedi 14 mars 2015 Soirée théâtre 
Organisée par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

 FEVRIER  

Dimanche 29 mars 2015 Vide-dressing 
Organisé par l’APE Los Maïnatges 

Foyer municipal 

 AVRIL  

Lundi 06 avril 2015 Concours de pétanque 
Organisé par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

Samedi 25 avril 2015 Soirée à thème 
Organisée par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

 MAI  

Vendredi 8 mai 2015 Fête de nos Aînés 
Organisée par la municipalité 

Foyer municipal 

 JUIN  

Samedi 20 juin 2015 Soirée Handball 
Organisée par l’entente Trebes/
Badens 

Foyer municipal 

Vendredi 26 juin 2015 Saint-Jean 
Organisée par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

Date à confirmer Fête du TAP  
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 JUILLET  

 -   -   -  

 AOUT  

Vendredi 28 aout 2015 Concours de pétanque 
Organisé par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

 SEPTEMBRE  

Samedi 5 septembre 2015 Concours de pétanque 
Organisé par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

 OCTOBRE  

Dimanche 04 octobre 2015 Vide-Greniers 
Organisé par le Service Enfance Jeunesse 

Autour du foyer 

Samedi 10 octobre 2015 Concours de pétanque 
avec la Boule Minervoise 

Boulodrome 

Samedi 24 octobre 2015 Assemblée Générale 
de la Boule Minervoise 

Foyer municipal 

Samedi 31 octobre 2015 Soirée d’automne 
Organisée par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

 NOVEMBRE  

Dimanche 08 novembre 2015 Bourse aux jouets 
Organisée par l’APE « Los Maïnatges » 

Foyer municipal 

Samedi 14 et dimanche 15 

novembre 2015 

 
 

Raid Inter-Générations 
Organisé par le Service Enfance-Jeunesse 

Foyer municipal 

Mercredi 18 novembre 2015 Assemblée Générale 
du Foyer Rural 

Foyer municipal 

 DECEMBRE  

Samedi 05 novembre 2015 Loto du HandBall 
Organisé par l’entente Trebes/Badens 

Foyer municipal 

Vendredi 11 et Samedi 12 

décembre 2015 

 
Fête Locale 
 

Foyer municipal 

Jeudi 31 décembre 2015 Réveillon du 1er de l’An  
Organisé par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

Agenda des manifestations 


