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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
La fête locale de la Sainte Eulalie des 9, 10 et 11 décembre dernier, vient de se terminer. Trois jours de 
fête qui ont été je crois, une belle réussite avec la venue de deux manèges appréciée par nos plus jeunes 
badénois. 
 
Nous approchons à grands pas de la Saint Sylvestre et il est temps de faire le point sur cette année 2016 
qui s’achève.  
D’importants travaux sur notre village, à savoir la construction du bassin écrêteur de crues sur le ruisseau de 
Canet au printemps et l’aménagement du quartier de l’église début septembre ont été réalisés.  
L’activité du Conseil Municipal a été essentiellement marquée au cours du 2e semestre par le rattachement 
de notre commune à l’agglomération du Carcassonnais en application de la loi Notre qui va entrer en     
vigueur dès le 1er janvier 2017. Le transfert des compétences de l’eau et l’assainissement et du service 
jeunesse a suscité de nombreuses réunions qui nous ont permis d’avancer sur tous ces dossiers :  
La construction de la nouvelle station d’épuration par la Communauté d’Agglomération est prévue dans le 
courant de l’année prochaine. 
Le service jeunesse est transféré à Carcassonne Agglo qui va gérer les activités et le personnel : tout a été 
discuté dans l’intérêt des jeunes badénois et du personnel concerné. Tout cela se fera en concertation avec la 
mairie. 
Des détails vous seront donnés dans les pages suivantes de ce bulletin municipal.  
 
Sur le plan de l’urbanisme, du cadre de vie et de la sécurité, les projets sont nombreux :  
 - poursuite de la réfection des bâtiments communaux afin de les mettre en location. 
 - mise en souterrain de la basse tension du quartier à l’entrée du village côté Rustiques courant janvier et 
pose de nouveaux lampadaires.   
 - travaux de goudronnage.  
 - sécurisation des carrefours et réduction de la vitesse (à l’entrée route de Marseillette et chemin de Sainte-
Eulalie). 
 - pose de caméras de surveillance aux points stratégiques du village. 
 - rénovation de l’ancien château d’eau et du poids public. 
 - acquisition de la cave de la famille Pibouleau 
 
Bien sûr, comme vous l’imaginez tous ces travaux ont fait état de demandes de subventions sans lesquelles 
rien se serait possible. Tous mes remerciements vont à tous les financeurs que sont l’Etat, le Conseil Régio-
nal, le conseil Départemental, le Syaden et un grand merci tout particulier à notre sénatrice Gisèle Jourda 
pour sa précieuse aide. 
 
L’année 2017 sera une année importante sur le plan politique avec les élections présidentielles des 23 
avril et 7 mai suivies des élections législatives des 11 et 18 juin. 
N’oublions jamais que le droit de vote est la condition essentielle pour le fonctionnement de notre          
démocratie. Sachons l’utiliser  en toute responsabilité avec clairvoyance pour préparer notre avenir  et celui 
de nos enfants, en s’appuyant sur les valeurs humanistes de notre République. 
Comme vous le savez la France est toujours en état d’urgence contre le terrorisme et la vigilance à tous les 
niveaux reste de mise. Pour autant nous devons rester sereins, la peur est mauvaise conseillère. 
 
Pour terminer, avec le Conseil Municipal, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année avec 
tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité et une pensée particulière à tous ceux qui passent 
des moments difficiles. 
 
Vous êtes toutes et tous invités à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 7 janvier à 11h au 
foyer. 
 

Bonne et Heureuse Année 2017 ! 
 

        Alain ESTIVAL 

Edito du Maire 



Somaire 
 

Conseil Municipal 
 

 

 
Conseil Municipal des Jeunes  

 
Nil AIDA—Mathéo AVEZA—Laurette CARRERAS—Dorian CAZALS— 

Perrine CAZALS—Nathan COUTELLE—Lukas GARCIA— 
Baptiste NICOLAU-GUILLAUMET—Célia SAFON 

 
 

Personnel Communal 
 

Anne DEDIEU—Directrice Générale des Services 
 

 

 ●  Service administratif  ●  Service enfance/jeunesse 

       Sandra BEZARD          Alexandra ESCOURROU 

                   Marine NOIRAULT—contrat avenir 

 ●  Service technique          Clotilde CHAUMEIL—contrat avenir 

       Florent BONNET          Lisa HENRY—C.D.D 

       Denis PARRA           

       Alain COURTOIS - C.A.E           ●  Service  scolaire  

       Aurore FONSES           Léa CARPENTIER  

       Estelle ALLARD         Marielle IGLESIAS—C.D.D 

                  Sabine COSTESEC 

   

         

   

          

 

Equipe municipale Sommaire 

NOM Fonction Contact 

 ESTIVAL Alain Maire 06 07 11 43 72 

 FERNANDEZ Antoine 
1er adjoint  

Travaux, Urbanisme, Habitat, Sécurité rouitère, 
services techniques, Vie Associative 

06 07 11 43 26 

 GONZALEZ Josiane 
2ème adjointe  

Action sociale, Environnement, Cadre de vie, 
Patrimoine 

06 07 11 43 53 

 GUY Caroline 
3ème adjointe 

Information, Communication, Ecole, Service 
Enfance/jeunesse, Tourisme 

06 03 44 32 69 

 CHARPENTIER Loïc Conseiller municipal 

 CHIFFRE Yannick Conseiller municipal 

 CORREIA Nathalie Conseillère municipale 

 DUBOS Chantal Conseillère municipale 

 FROMENT Anne-Marie Conseillère municipale 

 GARCIA Antoine Conseiller municipal 

 NICOLAU GUILLAUMET Christelle Conseillère municipale 

 PIGET Jacques Conseiller municipal 

 PONS Emmanuel Conseiller municipal 

 PRAT Martine Conseillère municipale 

 VIAL Denis 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 & Jeudi : 13h30 à 18h00 

 Mardi, Mercredi & Vendredi : 8h00 à 12h  

  
 

●  Ecoles 

       Maternelle : tél 04 68 79 58 45 

       Primaire : tél 04 68 79 58 46 
 

●  Bibliothèque 

       Lundi : 10h00 à 11h00 

       Mercredi : 9h00 à 10h00 

       Vendredi : 13h30 à 14h30 
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AGENDA    25,26 

A SAVOIR    23.24 



Dossiers en cours   
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� INTEGRATION A CARCASSONNE AGGLO 
La promulgation en 2015 de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRE) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit celles attribuées à chaque collectivité 
territoriale. Elle a pour objectif une clarification et un meilleur exercice des compétences par les collectivités 
territoriales et elle vise à renforcer les intercommunalités qui seront organisées autour de bassins de vie. Il 
s’agit d’organiser une coopération efficace et harmonieuse entre les communes au service de                   
l’aménagement du territoire, de son développement et de la qualité de l’offre de services publics pour les 
habitants. 
Dès le 1er janvier 2017, un redécoupage de la communauté de communes du Piémont d’Alaric              
impliquera le rattachement de 9 communes, dont Badens, à l’Agglomération de Carcassonne. 
L’Agglomération passera de : 73 à 82 communes et de 104 534 à 110 134 habitants.  
 

�LES COMPETENCES DE L’AGGLO 

Carcassonne Agglo va prendre le relais des communes et de Piémont d’Alaric dans des domaines aussi 
variés que :  
 - Développement économique 
 - Aménagement de l’espace communautaire 
 - Politique de la ville 
 - Equilibre social de l’habitat 
 - Voiries d’intérêt communautaire 
 - Construction, aménagement et entretien des équipements culturels, sportifs et de loisirs 
 - Solidarité et Action sociale géré par le CIAS (tout ce qui concerne la jeunesse et les seniors) 
 - Eau et assainissement 
 - Environnement et cadre de vie 
 - Ruralité, viticulture 
 - Développement touristique 
 - Nouvelles technologies de l’information et la communication 
 - Prévention des inondations et des risques majeurs 
 - Mise en valeur des espaces naturels 
 

�QUELLES CONSEQUENCES POUR BADENS ? 
� La compétence de l’eau et de l’assainissement passe à Carcassonne Agglo qui prend la gestion des fac-
tures d’eau, des réseaux AEP et de l’assainissement (fuites, travaux…). 
 
� Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) prend le relais des politiques locales avec différentes 
structures :  
 - Le Pôle Accueil Petite Enfance pour les structures accueillant des enfants de 3 mois à 5 ans 
(crêches, Ram, Service accueil familial) 
 - Le Pôle Enfance Jeunesse sur :  
        . Les accueils de loisirs (3 ans à 11 ans) ALAE extrascolaire le mercredi après-midi 



� Pour contacter les services ou obtenir des informations complémentaires nous vous invitons à            

consulter le site www.carcassone-agglo.fr  
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        . Les accueils de loisirs ados (12 ans à 17 ans) ALSH mercredi après-midi et vacances 
        . Les accueils de loisirs associés à l’école ALAE périscolaire le matin, le soir et pendant la pause de 
midi (le repas est à la charge du RPI Badens-Rustiques)) 
        . Les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) de 16h00 à 17h00.  
- Le Pôle Point Accueil Famille 
- La direction Séniors Santé Handicap avec : 
        . Le Pôle Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
        . Le Pôle Maintien à Domicile 
-  La Cohésion Développement Social avec: 
        . Le Pôle Précarité Insertion 
        . Le Pôle Centre Sociaux 
 
 � Le transport interurbain et scolaire, depuis le 1er septembre, est assuré par la Régie des Transports 
CArcassonnais (RTCA). Une ligne régulière passe par Badens. Le transport scolaire de l’école maternelle 
et primaire est maintenu sauf à la pause de midi qui est assuré par les municipalités du RPI Badens-
Rustiques. 
 

 

� NOUVELLE STATION D’EPURATION 
 
Le 17 avril 2014, notre station d’épuration a été déclarée « non conforme » par la Direction          
Départementale du Territoire et de la Mer. Cela a eu pour conséquence directe le blocage du Plan Local 
d’Urbanisme qui peut conduire, à moyen terme, à l’asphyxie démographique de notre village. Depuis donc 
plus de 2 ans, nous avons continué à l’utiliser avec un coût d’exploitation très élevé sous le contrôle des 
services compétents et notamment du Conseil Départemental. 
 
Construite en 1989 pour une capacité de 700 habitants, elle fonctionne aujourd’hui pour l’équivalent de 
750 et reçoit en plus des quantités d’eaux parasites qui peuvent être importantes  en périodes pluvieuses. 
Des financements importants ont également été investis pour conforter l’étanchéité du réseau d’assainis-
sement.  
Devant une telle situation, le Conseil Municipal a décidé la construction d’une nouvelle station d’une    
capacité plus grande (1200 habitants) pour une durée de vie plus longue estimée à 40 ans. Dans sa 
séance du 08/12/2016, après analyse et approbation de l’appel d’offre par le Conseil Municipal,          
l’entreprise GTM a été retenu pour un coût total de 1 315 435.03 € HT. 
Les subventions s’élèvent à 361 740 € pour l’Agence de l’Eau et à 314 689 € pour le Conseil                 
Départemental. C’est la communauté d’Agglomération du Carcassonnais qui reprend intégralement le 
projet (construction et financement) courant 2017 conformément au transfert de la compétence 
« assainissement » prévue dans la loi NOTRE. 



� OPERATION PATRIMOINE 
 Dans le cadre de la valorisation et l’aménagement du village, et sous l’impulsion de badénois passion-
nés, il nous parait très important de ne pas oublier l’Histoire de notre village et de préserver un patri-
moine qui a plus de 1000 ans.   
La commission « patrimoine » s’est réunie en présence de représentants de l’association du Millénaire 

dont la présidente est Lydia Péjean. Il a été proposé de réactiver cette             
association en sommeil créée à l’occasion du Millénaire de Badens en 1993.  
Cette année là, Badens village médiéval, avait été mis à l’honneur avec         
notamment l’organisation de la Fête du Millénaire qui restera un moment très 
fort dans l’Histoire du village, la parution du livre « Badens en Minervois, une 
histoire retrouvée… » et la réalisation de la fresque avenue Georges Degrand et 
de la « Porte du Temps » en sont de précieux témoins. 
Les échanges passionnants lors de cette commission ont mis en avant la            
motivation de tous pour perpétuer le devoir de mémoire et valoriser les             
éléments du patrimoine qui font la richesse de notre village. 
Parmi les pistes abordées, une réédition du livre du Millénaire, l’exposition 
d’objets anciens et de documents historiques dont certains proviennent de dons 
de familles badénoises ou encore la création d’un site web. 

 
 
Le maire et le Conseil Municipal ont                
souhaité dès 2014 s’engager dans la  
préservation du patrimoine. 
 
Les actions déjà entreprises à ce jour : 
 - La restauration de l’horloge mécanique 
de l’église Sainte Eulalie exposée dans la 
salle du conseil. 
 - La rénovation de la fresque Badens cet 
été par l’entreprise Delprado sous le con-
trôle de Anne-Marie Costesec qui l’avait 
créée en 1993. 
 - La réfection d’un vitrail de l’église par un maître verrier de Castres. 
 
Les actions à venir : 
 - l’acquisition de la cave de la famille Pibouleau à l’Est du parvis de l’église,  
 - la valorisation du château d’eau, du poids public et de la pompe situés Avenue Georges Degrand sous 
la direction d’ Henri Goût, architecte, et qui sera réalisée grâce à une subvention de 15000 € accordée 
par la sénatrice Gisèle Jourda, 
 - rénovation des autres vitraux de l’église, 
 - création d’un lieu d’exposition et de consultation de documents à l’étude. 
 

Dossiers en cours   
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C’est grâce aux familles Rascol - Marty - Bergé et Ferret qui ont cédé leurs biens à la Mairie que tout le 
quartier de l’église a pu être rénové. La place de l’église se situe au cœur du village et s’inscrit dans le 
cadre de la politique d’aménagement et d’embellissement en cours depuis plusieurs années.  
Son aménagement a permis de créer un espace de détente, offrant une très belle  perspective sur l’église 
dont l’accès se trouve dégagé et facilité. La création d’emplacement de parking permet de désengorger la 
place St Joseph. 
La rénovation de cet ensemble s’est faite sous le contrôle d’Edith et Henri Gout, architectes, et a         
nécessité l’intervention de plusieurs entreprises : Villarzel pour la maçonnerie, Combes pour la démolition 
et le nivellement, Métal d’OC pour les rampes et grilles en fer forgé, Robert et Pioch pour l’éclairage, le 
SIC pour le goudronnage et le pavage, Laffont pour la fourniture des cyprès et oliviers.  
L’empierrage, la plantation, l’arrosage intégré et l’aménagement des espaces verts ont été réalisés par nos 
employés communaux. 
Nous remercions les personnes qui, par leurs dons, ont participé à la valorisation de la place et à la     
préservation de la mémoire du village : la fontaine a été offerte par Antoine Garcia, une vieille charrue 
par Josy Gonzalez, les bancs en pierre par la famille Marson. 
Le coût total de l’opération s’élève à 145 000 € dont 47 000€ de subvention régionale et 40 000€ 
de subvention départementale. 
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� INAUGURATION 

�  Le 03 septembre Monsieur le Maire et le Conseil Municipal avaient convié les badénois à 
l’inauguration de la place de l’Eglise. La plaque a été dévoilée en présence de nombreuses 
personnalités qui nous avaient fait l’amitié de se joindre à nous : la sénatrice Gisèle Jourda, 
les conseillères régionales Christine Pujol et Hélène GIRAL, les conseillers départementaux 
Robert Alric et Caroline Cathala et Jean LOUBAT, Maire de Laure et Président du SIC. Cette 
belle journée s’est poursui-
vie par un apéritif dinatoire 
servi au foyer municipal et 
s’est joliment achevée par 
un concert donné dans 
l’église Sainte Eulalie par le 
chœur départemental jazz et 
gospel Ghost Notes. Philippe 
Costesec et Valérie Blanc-
Féraud nous ont fait le  
plaisir d’ouvrir le concert 
par une interprétation de 
morceaux de jazz à l’orgue 
et à la scie musicale. 
 

Evènements / Rencontres 

LA PLACE DE L’EGLISE 



Evènements / Rencontres 
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� VIDE-GRENIERS 

Le 06 novembre le service jeunesse avec l’aide 
du Foyer Rural ont organisé leur vide-greniers. 
Le temps n’était pas vraiment de la partie et les 
exposants moins nombreux que les années pré-
cédentes mais les visiteurs étaient présents et 
tous les participants ont apprécié le dynamisme 
et l’implication des jeunes qui ont été très pré-
sents pendant toute la journée sur leur stand 
mais aussi dans l’organisation et la confection 
de crêpes qui ont eu un grand succès. 

� CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

� EMPLOIS SAISONNIERS  
Le 29 août le Conseil Municipal a reçu les jeunes qui ont 
participé aux travaux saisonniers. Alain ESTIVAL, Maire, les 
a félicité pour leur sérieux et leur implication, notamment 
pour  des travaux de peinture sous la responsabilité de 
Jacques  Piget. Les travaux saisonniers seront renouvelés en 
2017. Les modalités d’inscriptions vous seront communi-
quées prochainement. 

� FETE LOCALE DE LA SAINTE EULALIE 
Grand succès pour la fête locale de Ste Eulalie organisée du 09 au 11 décembre conjointement par la 
municipalité, le Foyer Rural et le Club de l’Amitié. 
Le programme très riche a permis à chacun quel que soit son âge et ses centres d’intérêt de profiter 
d’un très beau week-end : soirée cabaret le vendredi soir, messe, spectacle de clown, apéritif, repas et 
soirée dansante le samedi, thé dansant le dimanche après-midi. 

� NOUVEAUX HABITANTS 
Vendredi 02 décembre, salle de la Mairie, le maire, le conseil 
municipal et les présidents d’associations ont reçu les          
nouveaux habitants du    village. Cette rencontre qui n’avait 
pas eu lieu l’an dernier faute de participants, a pu être            
reconduite cette année et a permis à tous de faire              
connaissance. Après avoir présenté le village, le conseil    
municipal et les employés municipaux, Alain Estival a souhai-
té la bienvenue aux familles nouvellement installées et évoqué 

la situation de Badens dans le nouveau   découpage territorial. Les présidents d’associations ont à leur 
tour pris la parole pour présenter leurs différentes activités. Les nouveaux habitants ont été cordialement 
conviés au repas de la fête locale. Ce premier contact s’est terminé autour d’un apéritif dînatoire. 



� INVITATION 
 

  
Nous vous invitons à consulter l’Agenda pour les rendez-vous déjà programmés et nous pouvons 
d’ores  et déjà vous inviter nombreux pour : 
• Le 07 janvier : Cérémonie des Vœux au foyer municipal 
• Le 22 avril    : Repas des Ainés au foyer municipal 
• Le 08 mai     : Cérémonie au Monument aux Morts  
• En juin         : Fête des Tap (date non encore fixée) 
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� LA RONDE DES SAPINS 

Noël des écoles 
 

Après avoir regalé l’assistance nombreuse d’un joli 
spectacle concocté par l’équipe enseignante, les 
enfants ont reçu la visite du Père Noël qui n’a pas 
manqué de remettre un cadeau à chacun. Un 
goûter preparé par les parents a ensuite été servi 
avant le départ pour des vacances bien méritées. 

Noël des aînés 
 

Comme chaque année chaque badénois de plus de  
65 ans s’est vu remettre une boîte de chocolats. 
Les Pères Noël Antoine, Jacques et Martine sont 
passés les 21 et 22 décembre. Si vous étiez     
absents, vous boîte vous sera remise sur présenta-
tion du bon avant le 31 janvier au secrétariat de 
Mairie. 

 
 
 
Noël de l’équipe municipale 
Le Noël de l’équipe municipale a eu lieu le 14    
décembre. Monsieur le maire, dans son interven-
tion, a chaleureusement remercié les employés pour 
la qualité de leur travail et leur implication malgré 
l’année difficile que nous venons de passer avec le 
remplacement de la secrétaire générale et les dé-
marches pour le passage à l’agglo de Carcassonne 
qui mobilisent l’attention de tous.  
Mention spéciale pour les animatrices, Marine et 
Clotilde accompagnées de tout le service qui ont 
pris le relais de la directrice du service jeunesse, 
Alexandra, en arrêt maladie une grande partie de 
l’année. Bonne chance pour leur intégration au sein 
de Carcassonne Agglo. 
Le Père Noël est passé pour tout le monde : un 
petit livre pour les enfants, une carte cadeau pour 
le conseil municipal des jeunes et les employés mu-
nicipaux. Un apéritif dinatoire a clôturé ce moment 
convivial ! 



� BATIMENTS 

Bâtiments communaux 

 

Travaux / Achats 

Description Lieu Réalisation Coût 

ECOLE  

Salle du TAP Mairie Entreprise Villarzel 

Entreprise Pioch 

1778,40 € 

3273 € 

Peinture Salle de motricité à la Mater-

nelle 

Régie Municipale 1800 €  

Pose d’un interphone Porte de l’école Entreprise Pioch 1317,60 € 

FOYER MUNICIPAL  

Mise aux normes incendie sur préconisation des 

pompiers : 

- réfection du plafond et escalier 

- pose de panneaux coupe feu 

- isolation des fenêtres donnant sur la chaudière 

- réfection des panneaux lumineux issue de secours 

  

  

Chaufferie 

  

Cuisine 

  

Foyer 

Régie Municipale 

  

Entreprise Expert 

  

  

  

Entreprise Pioch 

  

  

1350 € 

  

  

  

1587,60 € 

Repositionnement des plaques du plafond Foyer     

Réfection de la façade   Entreprise Benhamouda 12 369.09 € 

LA POSTE  

Pose de radiateurs Logement Régie Municipale  

- Installation de sanitaires 

- Aménagement du bureau 

- Electricité 

- Peinture 

Bureau de la Poste Entreprise Villarzel 

Régie Municipale 

  3500 € 

 

 

LOGEMENT 14 AVENUE GEORGES DEGRAND 

Changement des menuiseries portes et fenêtres   La Boutique du Menuisier  7500 € 

Aménagement intérieur : détapissage, peinture des 

murs et plafonds 

  Régie Municipale   

Pose de radiateurs Salle du 3ème âge et des chas-

seurs + studio communal 

Régie Municipale  300 € 

DIVERS  
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� MINIBUS 
 
Grâce à la vente du grand bus du service jeunesse municipal pour 33 000 € au service des              
transports de Carcassonne Agglo, qui générait des coûts d’entretien importants et nécessitait des 
conducteurs habilités, la municipalité de Badens a acheté un minibus de 9 places pour 16 900 €.  
 

Une convention a été signée avec la commune de Rustiques 
pour le transport gratuit entre les deux communes à la pause 
de midi permettant ainsi aux enfants de pouvoir regagner 
leur domicile pour le repas. Le bus pouvant être conduit avec 
un permis tourisme, le personnel communal assure la            
conduite et l’accompagnement : Rustiques les lundis et    
mardis et Badens les jeudis et vendredis. 
 

Le service jeunesse utilise très régulièrement ce bus pour ses 
activités, il pourra également être mis à disposition pour  
certaines occasions (cérémonies ou festivités sur le village 
pour les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer). 

Reste à réaliser :  

 - Suite à la visite de la commission de sécurité, mise aux normes de la cuisine du foyer municipal, de-
mande de subventions en cours 

 - En application de la nouvelle règlementation et après la visite de la commission de contrôle, la mise 
aux normes pour l’accès handicapés des bâtiments communaux s’effectuera selon un schéma de travaux 
prévus sur 3 ans. 

 
 

� VOIRIE 

Reste à réaliser :  

 - Pour sécuriser le croisement de la Croix : implantation d’un stop avenue Georges Degrand dans le 
sens Badens/Aigues-Vives et d’un « cédez le passage » à la sortie de la rue du Minervois. 
 - Croisement RD206 et chemin de Millegrand : pose d’un « cédez le passage ». 
 - Chemin de St Eulalie : rétrécissement et pose d’un coussin berlinois. 
 - Croisement en face du RAM : matérialisation des trottoirs en jaune pour éviter le stationnement. 
  - Aménagement entrée de village route de Marseillette et côté Rustiques. 
 - Aménagement et agrémentation du délaissé acheté à la famille Pibouleau à l’angle du chemin des 
Aspres et rue de l’Horte.  
 - Révision du plan de circulation au cœur du village à l’étude. 
 - Subventions en demande pour tous ces travaux. 
 

 

9 

Descrip	on Lieu Réalisa	on Coût 

Achat et pose de panneaux municipaux 

d’information 

Lot.  Georges Guille 

Chemin des Costes 

Mur de la poste 

Régie Municipale  2403 € 

Illuminations de Noël   Régie Municipale  683.23 € 



 

� ELECTRICITE 

 

Reste à réaliser :  

 - Changement des bornes lumineuses au sol autour du stade et à l’aire de jeux 

 - Effacement BT, éclairage public et réseau France Telecom entrée côté Rustiques. Début des travaux 

en janvier, subvention Syaden accordée 

 

 

� GESTION DE L’EAU 

 

 
Reste à réaliser par Carcassonne Agglo :  
 
 - réhabilitation du réseau d’eau potable lotissement du fer à Cheval et rue du Minervois 
 - fin de réhabilitation du réseau d’assainissement (eaux parasites…) 
 
 
 
 
 

Travaux / Achats 
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Descrip	on Lieu Réalisa	on Coût 

Installation d’un lampadaire rouge  

(que nous avions en réserve) 

Sortie du village route d’Aigues 

Vives 

 Ent. PIOCH  800 € 

Descrip	on Lieu Coût 

Réhabilitation du réseau d’eau potable Rue du château et av. Georges 

Degrand 

  

295 122 € 

Subvention :  

 - 50% Agence de l’eau, 

 - 25% Département 

  

Etude de diagnostic du réseau  assainissement   28 000 € 

Subvention :  

 - 50% agence de l’eau, 

 - 20% Département 

Changement de la borne incendie Ateliers municipaux  1800 € 

Pose de compteurs d’eau Bâtiments municipaux et arro-

sage 

3000 € 



 

� ESPACES VERTS 
 

 

 

� ACQUISITIONS 

 
 

 

Descrip	on Lieu Réalisa	on 

Nettoyage et plantation de mûriers platanes 

Reste à réaliser : plantation d’oliviers au printemps 

Aire de jeux   Régie municipale 

Taille des arbres et entretien Cimetière  Régie municpale 

Nettoyage de la promenade le long du stade  Régie municipale 

Coût 

300 € 

offert 

 

 

Descrip	on Coût 

Compresseur 1241,52 € 

Bétonnière 1362,22 € 

Groupe électrogène 1631,92 € 

Barrières de sécurité 588 € 

Aménagement bâtiments : cumulus, porte KZ, frigo 862,60 € 

Réfection aire de jeux 814 € 

ECOLE 

- Aménagement cantine : meuble de rangement, guichet, étagère, chauffe-eau, lave linge 

- Vidéoprojecteur + imprimante + photocopieur 

  

3991,20 € 

1873,75 € 
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BADENS EN COULEURS 

Pendant les deux mois d’été, sous la houle1e de Jacques 

Piget, les 11 jeunes à tour de rôle, ont embelli notre village 

en repeignant les grilles autour de l’école et de la mairie, le 

long du ruisseau, route de Marseille1e et de parer la passe-

relle d’accès à l’école de jolies couleurs.  



Budget 2016 
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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 EAU/ASSAINISSEMENT - SECTION EXPLOITATION 

 

 

 

 

 

 

� BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT - SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

� BUDGET CCAS 

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

  Dépenses : 2 454.28 €   Recettes : 2 454,28€ 
 
 

� TAUX D’IMPOSITION 2016 INCHANGES 

     
      
  Taxe d’habitation 26,47 % 

Taxe foncière 42,68 % 

Taxe  foncière sur le non bâti 136,61 % 
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Les ados 
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 - Repas intergénérationnel : Les jeunes ont participé au repas du 3ème âge en assurant le service. 
Un moment convivial très apprécié par tout le monde 
 
 

 - 100 % gagnants : Les ados ont participé à ce 
projet créatif contribuant au développement  local et 
subventionné par la CAF. Le projet était ciblé sur le 
bassin de rétention dont l’inauguration avait eu lieu en 
avril 2016. Les ados ont pu avoir des stages organi-
sés par la fédération de chasse  pour créer une mare 
pédagogique, des abris à reptiles, des panneaux de 
signalisation et découvrir diverses choses sur la nature. 
Un projet que les ados continueront en 2017. Dès 
l’arrivée des beaux jours, ils feront à nouveau appel à 

la fédération pour le finaliser. 
 
 
 - Lavage des voitures : 2 fois par an les ados organi-
sent un lavage de voitures pour faire une cagnotte qui    
servira à compléter leurs équipements de la salle des jeunes.  
Grâce au dernier lavage, les jeunes ont pu s’acheter un baby 
foot, chose attendue par tous depuis très longtemps. 
 
 
 - Maison de retraite : En avril 2016 les ados et les petits de l’ALAE sont allés rendre visite aux   
personnes âgées à la maison de retraite de CAPENDU. L’animatrice avait organisé une chasse au trésor 
qui visait à créer des liens entre les enfants et les personnes âgées. Un moment intergénérationnel   ma-
gique et très apprécié tant par les ados et les enfants que par les résidents de la maison de retraite.          
 
 
 - Les stages : Un stage de graff a permis la réalisation par nos jeunes du tag d’un mini-bus sur le mur 

du foyer, côté passerelle. L’année dernière, ils en 
avaient déjà réalisé un sur Badens sur le mur de la 
salle des jeunes. 
Un stage de boxe a aussi eu lieu cet été. Tout au 
long de la semaine les ados ont pu découvrir les ori-
gines de ce sport et en apprendre la discipline en 
s’exerçant à ce sport de combat de façon ludique. 
Une semaine enrichissante qui s’est terminée par un 
round final et une bonne grillade digne d’une fin de 
stage. 
  

 

� RETOUR SUR 



- Les vacances d’été : Diverses activités étaient 
proposées pour nos ados, des sorties, des jeux, des 
repas, des soirées  mais aussi le décalaric dont deux 
de nos jeunes ont gagné dans la  catégorie + de 14 
ans. 
Le stage avec la fédération de la Chasse et Nature a 
eu lieu aussi pendant la période des grandes      
vacances d’été. 
 
 
 
 

 - Vacances de Toussaint : Un mini camp à Port Aventura pro-
posé par Piémont ALARIC et bien évidemment des activités à la 
salle des jeunes pendant 2 semaines ont été proposées : sorties, 
jeux et déplacements avec la caravane du PIJ. 
 
 
 
 
 

 
 - Halloween : le 31 octobre, les jeunes sont partis à             
WALIBI à Agen pour y vivre une journée riche en sensations !  
Le transport s’est fait avec un grand bus loué par la Mairie en 
raison du nombre important de participants à cette sortie. 
 
 
 

Vous pouvez suivre l’actualité des jeunes sur leur compte facebook : 
 service-jeunesse-municipal  

� LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
 
Le Conseil municipal des jeunes prépare les prochaines élections. Ce dernier ayant pris fin le 5        
décembre et afin de pouvoir réélire ou renouveler ses jeunes conseillers, une campagne pour les fu-
tures élections aura lieu prochainement. 
Les informations et les modalités vous seront transmises prochainement. 
Le rôle du conseil des jeunes est de créer des projets pour le village en travaillant en commission : 
loisirs, solidarité, environnement...  
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� A VENIR 
 
La junior-association : Les ados vont créer une junior-association pour 2017, dont l’idée est très             
apprécié par les jeunes.  Un bureau sera ensuite constitué. 



L’école 
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� ALAE (Accueil de Loisirs 
Associés à l’Ecole) 
 
Le péri-scolaire : du lundi au vendredi de 
7h30 à 8h50 – de 12h00 à 13h30 – de 
16h00 à 19h00 
L’extra-scolaire : le mercredi de 12h00 à 
18h00 
Passer du temps ensemble, apprendre à se con-
naitre les uns les autres et faire des activités en 
commun : préparer des gateaux, fêter Halloween, 
faire un calendrier de l’Avent ou participer à une 
chasse aux trésors. Les enfants qui participent à 
l’ALAE se font des amis pour longtemps et gar-
dent des souvenirs plein la tête. 

� PERSONNEL     
COMMUNAL 
L’intégration à Carcassonne Agglo 
ne changera pas l’organisation de 
ces services.  Les animatrices     
Marine, Clotilde et Lisa restent sur 
Badens pour maintenir le lien avec 
les     enfants et seront partie pre-
nante de l’organisation des activités. 
Léa remplace Sabine Costesec au 
poste d’Atsem à la maternelle     
jusqu’à son retour de congé       
maladie. 

� EFFECTIFS DE RENTREE 

A ce jour, 100 élèves sont scolarisés sur le RPI.  

BADENS 
• Classe de Mme Monié : 18 élèves dont 2 

TPS, 6 PS, 10 MS 
• Classe de  Mme Rodriguez : 16 élèves dont 8   

CE1, 8 CE2 
• Classe de  Mme Vaucouleur : 26 élèves   dont 

11 CM1, 15 CM2 
 
RUSTIQUES 
• Classe de Mmes Martinez et Netzer : 19 

élèves dont 3 MS, 16 GS 
• Classe de Mr Sié : 21 élèves dont 14 CP et 

7 CE1 

� TEMPS D’ACTIVITE  
    PERISCOLAIRE (TAP) 
 
Tous les après-midi après l’école, ce temps  est 
destiné à proposer aux enfants des activités    
ludiques et pédagogiques dans l’optique d’éveiller 
leur curiosité, leur créativité. Cette année encore 
des activités diverses sont proposées : ateliers 
scientifiques avec les petits débrouillards, appren-
tissage de l’anglais avec Tan, éveil corporel,    
lecture de contes, dessin, activités musicales,    
animation de Marine en collaboration avec la fé-
dération de chasse. 
Tous ces apprentissages seront mis en valeur lors 
du spectacle préparé pour la Fête du Tap qui  
aura lieu en juin. 
En juin 2016, les enfants avaient présenté une 
comédie musicale qui a connu un grand succès ! 



 

� ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 

 - Classe de Mme Monié : Elodie Hiblot et Sophie Lopez 
 - Classe de Mme Rodriguez : Nadège Blampain 
 - Classe de Mme Vaucouleur : Anne Garnier 
 - Classe de Mme Martinez : Claudine Bonnet et Stéphanie Calvet 
 - Classe de Mr Sié : Mélody Lartisien et Catherine Haeck 
 
 

� PREVENTION ET SECURITE 

Trois exercices de prévention des risques doivent être effectués dans chaque établissement tous les ans. 
Les exercices concernant le risque incendie, le risque inondation et le risque attentat-intrusion ont été 
réalisés dès la rentrée et se sont déroulés dans le calme sans difficulté particulière pour les écoles. Pour 
information un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) est établi avec les municipalités qui mettent à 
disposition de l’école des moyens et des locaux pour la mise en sécurité ou le confinement des enfants. 
 
 

� ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

Ces activités s’adressent à tous les élèves nécessitant une aide pédagogique ponctuelle et sont assurées 
par les enseignants. 
A Rustiques : mardi et jeudi de 12h50 à 13h35 
A Badens : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h 

� A BADENS 

� Nettoyons la Nature 
� Suivi de la course Vendée Globe 

2016/2017 par la classe des CM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Piscine 
� Bibliothèque 
� Demande au conseil départemental pour une 

activité golf 

� A RUSTIQUES 

� Nettoyons la nature 
� Sortie vendange 
� Après-midi sportive pour l’association Ela 

� Spectacle Cric et Crac  
� Journée de la laïcité, visite des plantations 

effectués l’an dernier 
� Piscine 
� Bibliothèque  
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Les associations 
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� Foyer Rural de Badens 
� Racing Club Badens/Rustiques 
� La Boule Minervoise 
� Club de l’Amitié 

 
�   FOYER RURAL DE  

BADENS 
 

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

En 2016, comme chaque année, le Foyer Rural 
de Badens vous a proposé des animations      
diverses adaptées à un large public : soirées   
festives et gourmandes en février, mars, avril et 
octobre, soirées théâtre en janvier et octobre, 
spectacles enfants en octobre et décembre mais 
aussi Saint-Jean et fête locale de la sainte Eulalie, 
points forts de notre programmation. Nous avons 
également pris part à l'organisation du raid   inter
-générations et du vide-greniers organisés par le 
service jeunesse municipal. 
 
Nous espérons que le programme que nous vous 
proposerons en 2017 saura vous plaire et que 
nous aurons le plaisir de vous retrouver      
nombreux lors de ces diverses animations.  
En voici le contenu : 
– 07 janvier : saison Cric e Crac . Vincent Roca 
et Wally 
– 25 février : soirée à thème 
– 01 avril : soirée à thème 
– 14 mai : randonnée pédestre 
– 24 juin : Saint-Jean 
– 28 ou 31 octobre : soirée d'automne 
– 15 novembre :Assemblée générale 
– 8, 9, 10 décembre : fête locale Ste-Eulalie 
– 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre 
– date à déterminer : soirée théâtre. 
Nous vous tiendrons bien sûr informés de notre 
actualité tout au long de l'année. 

 
Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 
mercredi 16 novembre. Le conseil d'administra-
tion composé de 18 membres a renouvelé sa 
confiance au bureau sortant :  
 - Présidente : Sabine Costesec,  
 - Vice-président : Stéphane Campillo,  
 - Trésorière : Nelly Eme,  
 - Trésorière adjointe : Isabelle Montagné, 
 - Secrétaire : Sophie Lopez,  
 - Secrétaire adjointe : Odette Barthas ,  
 - Membres : Hélène Alric, Marlène Campillo, 
Loïck Charpentier, Anne-Marie Despènes,      
Catherine et Christian Deleuze, Paul Estival, Chris-
tine Expert, Antoine Fernandez, Pierre Giraudon, 
Claudine Gentet, Jacques Piget. 
 

Vous pouvez vous procurer votre carte d'adhérent 
pour la saison 2016/2017 au prix de 10 €  
auprès de Sabine Costesec ou Sophie Lopez. 
 
 
 

Le Foyer Rural de Badens 
vous adresse tous ses vœux de bonheur 

et de santé pour l'année 2017. 
 
 
 
 
 



 �       RACING CLUB 
   BADENS / RUSTIQUES / 

AIGUES VIVES 
 

Contact : Loïck CHARPENTIER 
Mail : rcbr@hotmail.fr 
 

 
Notre club de foot est en pleine santé, malgré la 
difficulté de monter en division supérieure  cette 
saison, nos joueurs ont bien entamé cette               
première partie de championnat puisqu’ils sont 
dans les 5 premiers du groupe B. Une mention 
spéciale pour le président Loïck Charpentier qui 
se dévoue sans compter pour son club ainsi 
qu’aux entraineurs de l’équipe Ludovic Marzinotto 
et Chrisptophe Rippol. Avant la trêve hivernale, 
un grand repas a réuni tout le staff et les joueurs 
le vendredi 16 décembre au foyer. 
 
On ne peut que souhaiter une bonne route à nos 
couleurs vertes et blanches ! 

Le RCBR vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
 
 
 

� LA BOULE MINERVOISE 
Contact : Jérôme DARE 
Mail : darefamily@orange.fr 
 

L’assemblée Générale de la Boule Minervoise s’est 
déroulée le 22 octobre 2016.  
Julien Boisselet a décidé de quitté le bureau pour 
des raisons personnelles.  
 
 

Le bureau s’est donc  réuni pour l’élection de ses 
membres : 
 - Président d’honneur : Bernard Pellegrin 
 - Président : Jérôme Daré 
 - Vice-président : Jérémy Marocchini 
 - Trésorier : Michel Lanoé 
 - Secrétaire : Jessica Parra 
 - Délégués à la communication : Joëlle Pacaud. 
Le club compte actuellement 40 Licenciés et 30 
Membres honoraires pour la saison 2016. 
Il y a une toujours une permanence au boulo-
drome le samedi après midi pour ceux qui           
voudraient s’inscrire au club. 
Cette année 54 concours se sont disputés sur le 
boulodrome avec une moyenne de 35 joueurs 
par concours. 
Pour l’année 2016, les premiers sont les               
suivants : Frédéric JUBARD (sénior masculin) – 
Maria MAROCCHINI (sénior féminin) – Michel 
PACAUD (vétérans). 

 
L’année 2016 a été riche en événements pour 
le club de la Boule Minervoise. 
Le club a invité tous ses membres à un méchoui  
le 9 avril. Une soixantaine de personnes étaient 
présentes. 
Le Club a également participé au championnat 
masculin de l’Aude des clubs. Les rencontres se 
sont déroulées le vendredi soir à partir du 13 mai 
et se sont terminées le 10 juin, dans notre poule, 
nous avons rencontré les clubs de Caunes Miner-
vois, Saint Couat, Caudebronde, la Méridienne 2 
et Villegailhenc. 
Cette année pour la 1ère fois, une équipe de  
vétérans a participé au championnat de l’Aude 
des clubs. Badens a rencontré les clubs de Bram, 
Lavalette, Arzens et la Pét. Piboulette. 
Cette année une équipe féminine composée de 
Nathalie Fournier, Sylvie Jubard et Jessica Parra 
ont disputé le championnat féminin de l’Aude et 
terminent vice-championnes de l’Aude. Le club 
de Badens les félicite et les remercie d’avoir re-
présenté le club à ce niveau. 
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Le 11 juin, le club a organisé un concours de 
district en doublettes qui a réuni une quarantaine 
d’équipes. 
Les 23 juin et 2 juillet, une équipe féminine a 
participé au championnat de l’Aude des clubs. 
Elles ont rencontré les équipes de Arzens et    
Palaja. 
 
Le bureau remercie le Conseil Départemental, la 
Mairie de Badens, Mr Pierre Cros et Intermarché 
de Trèbes, pour toutes les récompenses offertes, 
ainsi que pour leur participation active au sein de 
la Boule Minervoise. 
 
Les prévisions pour l’année 2017 sont les    
suivantes :    
 - 07 janvier 2017 : Trophée de l’an 2017 
 - 17 avril 2017 : Coupe de Pâques   
 - 26 août 2017 : Challenge Fernand Martinez 
 - 09 septembre 2017 : Challenge Intermarché 
 - 22 et 23 septembre 2017 : Marathon 
 - 28 octobre 2017 : Challenge  Vétérans et 
Assemblée Générale 
 - 16 décembre 2017 : Coupe de Noël 
 
Un concours de district sera organisé  le 10 juin 
2017. 
 
Les concours du samedi après-midi se poursui-
vront jusqu’au 27 mai 2017 et seront déplacés 
au vendredi soir du 2 juin au 29 septembre 
2017. 
 
A partir du 3 juin 2017 le club organisera des 
concours en doublettes formées tous les samedis 
soir. Ces concours ne seront ouverts qu’aux per-
sonnes licenciées au club ou ayant une carte de 
membre. 
 

L’ensemble du bureau tient  
à vous souhaiter une bonne  
et heureuse année 2017. 

 
 
 
 

� CLUB DE L’AMITIE 
 

Contact : Jacques PIGET 

Mail : jacquespiget@orange.fr 

Site internet : www.clubdelamitie-badens.fr 

 
Avant tout,  ayons une pensée émue pour notre 
Président d’honneur, Lucien PELLETIER, qui 
nous a quitté brutalement le 26 février de cette 
année.  
 
Nous avons débuté 2016 par l’assemblée        
générale et la traditionnelle galette des rois. 
Plusieurs activités sont proposées tous les mardis 
avec promenades, cartes, scrabble, suivies des 
cours de tai chi, et tous les vendredis, pour les 
sorties en VTT (suivant le temps). 

L’année a été riche en évènements : soupe de 
goulash, loto, après-midi théâtre,  visite du  mu-
sée de la chasse, croisière sur le canal du midi, 
vide-greniers et marché aux fleurs, révision lu-
dique du code de la route, visite de            mu-
sée à Espéraza (chapellerie et dinosaures) grillade, 
cassoulet, visite des archives départementales et 
du château de villegly avec repas, thé dansant. 

20 

Les associations 



� MOT DE LA  
     COMMISSION           
     VIE ASSOCIATIVE 
 
La présidence de la commission est 
désormais assurée par Antoine           
FERNANDEZ, 1er adjoint en rempla-
cement de Caroline GUY qui a laissé 
sa place faute de temps pour assurer 
son fonctionnement. 
 
Une réunion s’est tenue en Mairie à 
la rentrée pour élaborer le calendrier 
d’utilisation des salles et notamment 
du foyer.  
 
Le nouveau président remercie les 
différents présidents d’associations 
pour leur implication et l’animation 
qu’ils génèrent  tout au long de            
l’année à Badens et les a assuré du 
soutien de la municipalité dans leurs 
futures manifestations. 
 
 

 
La commission des associations 

vous souhaitent d’agréables fêtes 
de fin d’année  

en espérant vous retrouver  
nombreux aux  

prochaines manifestations. 
 
 

Nous avons terminé l’année par l’assemblée  
générale au cours de laquelle le bureau a été 
réélu.  
 . Composition du bureau : 
 - Jacques PIGET président, 
 - Josy GONZALEZ vice-présidente, 
 - Ursula NIEMANN trésorière,  
 - Georges MARTY, trésorier adjoint, 
 - Evelyn STOLTENBERG secrétaire,  
 - Odette BARTHAS secrétaire adjointe. 
 . Membres actifs : Antoine FERNANDEZ, 
Claudine GENTET et Philippe BERNADAC. 

 
 
Nous projetons pour 2017 : 
 - Mardi 24 janvier : pot-au-feu 
 - Dimanche 19 février :loto  
 - Mardi 21 mars : sortie à Narbonne 
 - Dimanche 23 avril : vide-greniers et marché 
aux fleurs, 
 - Mardi 16 mai  sortie aux cabanes de Fleury. 
 - Mardi 20 juin : repas de fin de saison. 
 - Mardi 12 septembre : grillade de rentrée 
 - Mardi 17 octobre : sortie à Castelnaudary  
 - Mardi 21 novembre : repas à thème 
 - Dimanche  10 décembre thé dansant 
 - Mardi 12 décembre : assemblée générale 
 
Les bulletins mensuels que nous vous distribuons 
vous renseignent sur les sorties ou les                
évènements tout au long de l’année. 
 
 

A tous, nous souhaitons  
une très bonne année 2017. 
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Etat civil 
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●Naissances 
 

  BIZEAU Mila, Clémence, Marie         31 mars 2016 
 

  DANIEL Axel, Mickaël, Tony         05 juin 2016 
  

  LORIOT Alice, Jeanne          24 octobre 2016 
 
 
 

●Mariages 
 

  PONS Emmanuel & CASAVALL Laure        09 avril 2016 
 

  GARCIA Antoine & REUS Samanta        16 juillet 2016 
 

  WOLLEN Keith & NIEMANN Ursula        09 septembre 2016 
 
 
 

●Décès 
 

  PELLETIER  Lucien           26 février 2016 
 

  FETILLE Marie Julienne née REVER        12 mars 2016 
 

  MILLE Anne Marie née NICOLAU GUILLAUMET      07 avril 2016 
 

  MECA MARTINEZ Maria née CARRASCO MECA      19 mai 2016 
 

  SICARD Henriette née SIRE         19 juin 2016 
 

  BLAS Y REGUERO Odette née ESCOURROU       17 juillet 2016 
 

  GARCIA Marguerite née HIPPOLYTE        24 juillet 2016 
 

  CAMPILLO PENALVA Teresa née OLIVARES       25 juillet 2016 
 

  FARGE Virginie            16 août 2016 
 

  CAZABAN Didier           20 novembre 2016 
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A savoir 

� COLLECTE DES ORDURES  

La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets auparavant assurés par le Smictom ont 
été transférés au Covaldem 11.  Pour information, à compter du 1er janvier 2017 il n’y aura plus de 
distribution des sacs poubelles.  
 
Pensez au tri sélectif ! Des containers 
sont à votre disposition : verre - creux - 
papier - vêtements. Ils sont implantés sur  
les parkings près du boulodrome et du 
foyer. 
 
Pour les personnes n’ayant pas les moyens 
d’évacuer les encombrants, ils sont col-
lectés devant chez vous, le 1er mardi du 
mois. Pour les végétaux, c’est le 3ème 
mardi du mois. Pour cela, il est impératif 
de s’inscrire au   préalable en Mairie. 
La sortie des encombrants sur le domaine 
public a lieu la veille du jour de collecte. 
Les végétaux doivent être attachés en  
fagot. 
 
Rappel : la déchetterie de Capendu est 
ouverte à tous les particuliers pour y     
déposer encombrants et déchets. Retirez 
gratuitement votre carte d’accès auprès de 
la mairie. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

� RESEAU TELEPHONIE MOBILE 

Les fréquentes coupures de téléphone sont dues au déploiement en cours du réseau de téléphonie mobile 
Free et SFR sur le département avec des poses de pylones prévus entre novembre 2016 et juin 2017. 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

� TRES HAUT DEBIT 

De 2016 à 2020, sous l’impulsion du Département, le déploiement du très haut débit dans l’Aude 
permettra d’améliorer la couverture internet de l’ensemble du territoire. Pour des informations complé-
mentaires et savoir comment et quand Badens sera connecté vous pouvez consulter les sites aude.fr et 
syaden.net.  



� 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. 
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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 : ………………………………………….……………@........................... 

� ELECTIONS EN 2017 
Nous voterons en 2017  :  
� Elections présidentielles :  
 - 1er tour : le 23 avril  
 - 2ème tour : le 7 mai 
 

� Elections législatives :  
 - 1er tour : le 11 juin  
 - 2ème tour : le 18 juin  
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
 

Comment s’inscrire ? 
� à la Mairie jusqu’au vendredi 30 décembre. 
 

Munissez-vous :  
 - d’une pièce d’identité en cours de validité,  
 - d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié dans la commune où y résidez 
depuis au moins 6 mois. 



 

 

Agenda des manifestations 

 JANVIER  

Samedi 07 janvier  Vœux de la Municipalité Foyer municipal 

Samedi 07 janvier 
Spectacle Cric e Crac  
Organisé par le Foyer Rural Foyer municipal 

Samedi 07 janvier 
Coupe de l’An 
Organisée par la Boule Minervoise Boulodrome 

Mardi 24 janvier 
Repas : Pot au Feu 
Organisé par le Club de l’Amitié Foyer municipal 

 FEVRIER  

Dimanche19 février 
Loto 
Organisé par le Club de l’Amitié Foyer municipal 

Samedi 25 février 
Soirée à thème 
Organisée par le Foyer Rural Foyer municipal 

 MARS  

Mardi 21 mars 
Sortie à Narbonne 
Organisé par le Club de l’Amitié  

 AVRIL  

Samedi 01 avril 
Soirée à thème 
Organisée par le Foyer Rural Foyer municipal 

Lundi 17 avril  
Coupe de Pâques 
Organisée par la Boule Minervoise Boulodrome 

Samedi 22 avril  
Repas des Aînés 
Offert par la municipalité Foyer municipal 

Dimanche 23 avril 
Vide-greniers et marché aux fleurs 
Organisé par le Club de l’Amitié  

 MAI  

Lundi 8 mai Cérémonie du 8 mai  

Dimanche 14 mai 
Randonnée pédestre 
Organisée par le Foyer Rural  

Mardi 16 mai 
Sortie aux Cabanes de Fleury 
Organisée par le Club de l’Amitié  

 JUIN  

Samedi 10 juin Concours de district 
Organisé par la Boule Minervoise Boulodrome 

Mardi 20 juin Repas de fin de saison 
Organisé par le Club de l’Amitié Foyer municipal 

Samedi 24 juin Fête de la Saint-Jean 
Organisée par le Foyer Rural Foyer municipal 
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 JUILLET  

 -   -   -  

 AOUT  

Samedi 26 aôut Challenge F. Martinez 
Organisé par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

 SEPTEMBRE  

Samedi 09 septembre Challenge Intermarché 
Organisé par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

Mardi 12 septembre Grillade de rentrée 
Organisée par le Club de l’Amitié 

Foyer municipal 

Vendredi 22  
et samedi 23 septembre 

Marathon 
Organisé par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

 OCTOBRE  

Mardi 17 octobre Sortie à Castelnaudary 
Organisé par le Club de l’Amitié 

 

Samedi 28 octobre Challenge des vétérans et assemblée 
générale 
Organisés par la Boule Minervoise 

Boulodrome/

Foyer 

Samedi 28  
ou mardi 31 octobre 

Soirée d’automne 
du Foyer Rural 

Foyer municipal 

 NOVEMBRE  

Samedi 11 novembre Cérémonie du 11 novembre  

Mercredi 15 novembre Assemblée Générale  
du Foyer Rural 

Foyer municipal 

Mardi 21 novembre Repas à thème 
Organisé par le Club de l’Amitié 

Foyer municipal 

 DECEMBRE  

8, 9 et 10 décembre Fête locale de la Sainte-Eulalie Foyer municipal 

Mardi 12 décembre Assemblée générale 
du Club de l’Amitié 

Foyer municipal 

Samedi 16 décembre Coupe de Noël 
Organisée par la Boule Minervoise 

Boulodrome 

Dimanche 31 décembre Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Organisé par le Foyer Rural 

Foyer municipal 

Agenda des manifestations 


