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L’équipe municipale vous souhaite
une bonne et heureuse année 2018

Edito du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2017 vient de s’achever … Je ne reviendrai pas sur le bilan du 1er semestre que nous avions bien
détaillé dans le dernier bulletin de juillet.
Je dirai simplement qu’au terme d’une année qui aura été marquée par l’adhésion de notre commune à la
Communauté d’Agglomération du Carcassonnais, des travaux très importants ont été engagés depuis cet été,
comme la construction de la nouvelle station d’épuration et la poursuite de la réfection du réseau d’eau et
d’assainissement.
C’est grâce au soutien financier de l’agence Régionale de l’Eau et du Conseil Départemental que tout cela a été
possible, avec bien sûr, le relais immédiatement pris par les services de Carcassonne Agglo pour la maîtrise
d’œuvre.
Je remercie chaleureusement tous ces partenaires que je viens de citer, ainsi que toutes les entreprises qui
interviennent sur ces chantiers.
Depuis la rentrée scolaire de septembre des travaux d’isolation thermique ont été effectués à la maternelle.
Nos employés communaux ont complété, par des barrières en fer forgé la sécurisation des abords du ruisseau
qui longe le chemin de Millegrand. Ils sont également intervenus pour aménager la nouvelle salle de jeunes
équipée de sanitaires qui est mise à disposition du service jeunesse de Carcassonne Agglo et se sont aussi bien
impliqués dans le nettoyage et l’entretien du village.
Nous abordons 2018 avec beaucoup de détermination pour réaliser le maximum de travaux prévus.
Dès le début de l’année… le croisement de la rue de l’Horte avec le chemin des Aspres va être aménagé : la
voie de passage sera élargie, des places de parkings seront matérialisées et un banc sera installé à l’ombre du
grand pin et des travaux de goudronnage de la voirie ont été programmés dans le village et dans les écarts.
La rénovation de l’ancien château d’eau, de la « pompe fraîche » et du « poids public » est prévue également.
Des subventions vont nous aider, Merci à notre Sénatrice Gisèle JOURDA et au service de l’urbanisme de
Carcassonne Agglo.
La réfection du logement au dessus du local de la poste sera réalisée très bientôt.
La pose de caméras de surveillance sera effectuée dans le courant de l’année, si les subventions demandées à
cet effet sont accordées par le fond d’intervention pour la prévention de la délinquance.
Le réseau de la téléphonie mobile sera complété par une 2ème antenne FREE en 4G qui est actuellement en
construction à côté du relais SFR existant.
Le Conseil Municipal a donné son accord de principe pour étudier l’implantation de panneaux photovoltaïques
au sol sur les terrains communaux près de la station d’épuration. Une étude complète environnementale a été
demandée.
D’ici le printemps prochain, nous aurons bien avancé sur la révision du Plan Local d’Urbanisme que nous avons
engagée. C’est le point de départ essentiel pour préparer l’avenir de notre commune, il va permettre son
extension au niveau de la périphérie du village et des domaines viticoles.
Il est grand temps d’encourager le développement de notre économie locale, notamment avec l’agro tourisme,
qui est un atout incontournable pour nos viticulteurs.
De plus, l’implantation de quelques habitations supplémentaires favorisera une augmentation de la population
permettant des effectifs plus stables au sein de l’école et un accroissement du produit des impôts locaux non
négligeable.
Nous continuerons à être rigoureux avec les finances publiques et nous resterons très vigilants quant à
l’évolution des dotations de l’Etat qui seront versées aux communes, lors du prochain budget. J’espère que nous
pourrons mener à bien tous ces projets.
Avec le Conseil Municipal, nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d ’année. Nous pensons
aussi à tous ceux qui sont dans la peine ou qui traversent des moments difficiles.
Chères Badénoises, chers Badénois, je vous invite à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 6 janvier
à 11h au foyer.
Bonne et Heureuse Année 2018 à toutes et à tous !

Alain ESTIVAL
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En Cours
 OPERATION PATRIMOINE
Le château d’eau, la pompe fraiche et le poids public vont être rénovés.
Les appels d’offres sont en cours et les premiers plis ont été ouverts, début des travaux en 2018.
Montage financier : - coût des travaux : 31000,00 €
- subvention de la sénatrice Gisèle Jourda : 15000,00 €
- subvention de Carcassonne Agglo : 6000,00 €

 NOUVELLE STATION D’EPURATION
Après l’avoir annoncé lors des vœux en janvier 2017, sa construction a commencé en juillet
et devrait s’achever début 2018.

Elle a reçu cette année de nombreuses visites d’élus, de techniciens et même de collégiens.
Une telle construction reste un évènement et présente un fort intérêt technologique.
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En Cours
 REVISION DU PLU
Par délibération du 18 mai 2017, la commune a engagé une procédure de révision totale du Plan local
d’Urbanisme.
Coût : 24500 € Subvention de 6604,00 € accordée par l’état.
Elaborée avec les acteurs du territoire, une première réunion publique a eu lieu le 05 septembre suivie
d’une réunion avec les viticulteurs le 27 novembre au cours de laquelle ils ont pu fournir des informations
sur les caractéristiques de leurs exploitations et les projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre.

 REUNION DE QUARTIER
La dernière réunion entre les élus et les représentants de quartiers a permis de mettre en avant les
préoccupations actuelles des badénois.
Les nuisances causées par les chiens, bien qu’en amélioration, restent un problème concret dans certains
quartiers.
Le village est de plus en plus propre. L’implication des jeunes saisonniers cet été a été très appréciée.
Quelques voies, espaces verts et ruisseaux nécessitent des efforts d’entretien, nous nous y attacherons.
Il a été demandé plus d’éclairage sur certaines
voies .Un plan d’éclairage public est en cours de
réalisation en collaboration avec le Syaden.
A la demande des habitants des panneaux
indicateurs de rues et de direction ont été posés
(chemin de Mouna par exemple).
De l’avis général, une création de fête des quartiers
serait appréciée, les idées ne demandent qu’à être
mises en pratique.
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Quoi de Neuf?
 CREATION COMMISSION SECURITE ET
ENTRETIEN
Le besoin s’en faisant ressentir sur le village, une commission sécurité et propreté a été créée sous la
présidence de Jacques Piget adjoint au maire.
La commission est chargée de :

- l’information et la protection des biens et des personnes en collaboration avec la gendarmerie
- la gestion de la circulation et des stationnements
- la gestion des chiens errants
- la lutte contre les incivilités
- la propreté et l’entretien du village
Communiqué de la commission : malgré les avertissements et les aménagements, trop
d’excès de vitesse sont encore constatés sur le village. Des contrôles ponctuels seront
réalisés par la gendarmerie.

 ENERGIE PROPRE
Badens souhaite s’engager dans une démarche d’énergie propre et de lutte contre les dépenses
énergétiques. Par délibération du 23 novembre,
le conseil municipal a donné son accord de
principe pour l’installation sur le territoire de la
commune de panneaux photovoltaïques qui
représenteront des retombées non négligeables en
matière environnementale mais aussi économique
pour la commune.
L’impulsion a été donnée par la fédération
départementale de chasse qui a inaugurée en
présence de la sénatrice Gisèle jourda et de
nombreux élus une ombrière photovoltaïque.
Cette installation permettra la production
d’énergie équivalente à la consommation de 50 foyers et permettra d’éviter l’émission de plus de 150
tonnes de CO2. La fédération de chasse s’inscrit ainsi plus encore dans un schéma « d’association
environnementale ».
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Quoi de Neuf?
 SALLES MUNICIPALES
La précédente salle des jeunes est désormais réservée aux
associations et à la location.
La nouvelle salle des jeunes est installée dans l’ancien local
de la bibliothèque et a été rénovée avec la création de
toilettes accessibles aux personnes handicapées, la
peinture des murs et la réfection du carrrelage. Une
connexion internet a été installée.
La bibliothèque municipale et le coin informatique
(3 ordinateurs) sont aménagés dans une salle du
rez-de-chaussée de la Mairie. La bibliothèque est ouverte au public pendant les heures d’ouverture du
secrétariat de mairie qui gère les emprunts et retours. Les classes utilisent la bibliothèque deux fois par
semaine.

 TRI SELECTIF
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Vivre ensemble
 FETE DE LA ST JEAN

 FETE DE LA STE EULALIE

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
15 nouvelles familles se sont installées à Badens en
2017. Une réception conviviale a été organisée en
leur honneur au cours de laquelle tous ont pu mieux se
connaitre. Monsieur le maire a présenté le conseil
municipal des adultes et des jeunes, le personnel
communal, les commerces et commodités et a fait un
historique rapide du village. Un livret d’accueil
contenant toutes les informations pratiques leur a été remis. Les présidents ont présenté leur association
respective et une invitation a été remise aux nouveaux habitants pour le repas de la fête locale. Un
apéritif convivial a terminé la reunion.

 REPAS DES AINES

 NOEL DES AINES

Repas des Ainés
au foyer municipal
le 14 avril 2018

La distribution des chocolats a eu lieu le
18 décembre 2017. Si vous n’étiez pas
presents vous pouvez venir les retirer au
secretariat de mairie.
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Vivre ensemble
 NOEL DE L’EQUIPE
MUNICIPALE

 COMMEMORATIONS

 NOEL DES ECOLES

 THE DANSANT

08 mai 2017

 VISITE

DU SENATEUR ROLAND COURTEAU

Le 30 mars dernier, Roland Courteau, sénateur de
l’Aude était venu rendre visite à Jacques Cros, artisan
boulanger sur notre village. Une visite de la boulangerie,
en particulier du laboratoire et du tout nouveau four
rotatif récemment installé, a été organisée. L’achat de ce
four a été facilité par l’obtention d’une subvention
accordée par monsieur le sénateur. Une petite collation a
ensuite été servie en mairie au cours de laquelle monsieur
Courteau a réaffirmé son attachement pour les communes rurales et la viticulture en particulier.

7

Vivre ensemble
 RALLY DES GAZELLES

La municipalité apporte son soutien à Elodie Campoy et Jennifer Royer au travers de leur association « l’Odyssée
des Gazelles 11 et 66 » créée dans le but de réunir les fonds suffisants pour participer au Rally des Gazelles. Plus
qu’une aventure et un défi personnel il s’agit pour ces jeunes filles d’apporter leur soutien aux populations des pays
traversés par le Rally en collaboration avec l’association « Cœur de Gazelle » mais également d’aider l’association
locale « O p’tits pieds » qui permet d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants. Elles ont besoin de vos
dons et votre soutien, nous laisserons une urne à la mairie à cette
intention. Pour mieux les connaitre vous pouvez vous connecter sur leur page facebook « l’odyssée des gazelles
1166 »

 DORIAN CAZALS, GRAINE DE CHAMPION
Notre jeune concitoyen de 14 ans Dorian CAZALS pratique depuis l’âge de
10 ans du karting en catégorie cadet. Il est devenu “accro” et s’est beaucoup
investi.
Dès 2016, il a décroché le titre de champion régional et a fini 3ème au
classement du grand Sud.
Les 26 et 27 août dernier il a participé au championnat de France à
LOHEAC en Bretagne, il a terminé 44ème sur 80 Pilotes. Belle performance
sur le plan national.
Dorian complète sa formation sportive par des stages et mérite nos félicitaions
et nos encouragements pour la poursuite de sa carrière.

 INVITATIONS
LES VŒUX DE LA
MUNICIPALITE
06 janvier 2018
à 11h00
au Foyer Municipal

REPAS DES AINES

COMMEMORATION

FETE DU TAP

14 avril 2018
à 12h00
au Foyer Municipal

08 mai 2018
Rendez-vous devant la
mairie

29 juin 2018
au Foyer Municipal

COMMEMORATION

11 novembre 2018
Rendez-vous devant la
mairie
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Conseil municipal des jeunes
 ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Onze jeunes au total ont été élus en juin au conseil municipal des jeunes. Quatre commissions de travail ont été créées :
Loisirs (organiser des manifestations et rencontres), Environnement et sécurité (rester attentive à la preservation de
l’environnement et à la sécurité sur le village), Communication (se donner les moyens de communiquer, Solidarité et
Inter-generation (promouvoir la solidarité et les liens inter -generation).
Un logo, une page facebook et une adresse e-mails ont été créés.
- Nil AIDA
- Baptiste NICOLAU GUILLAUMET
- Célia SAFON
- Alan VASQUEZ
- Guillaume CASSOU
- Clément COURTESSOLE

- Naomie ANDRE
- Camille PRETTO
- Nathan COUTELLE
- Lukas GARCIA
- Gabrielle ORMIERE

 VILLAGE PROPRE
Au mois d’octobre les jeunes et les ainés du village s’étaient donnés
rendez-vous pour nettoyer le village et le ruisseau en partenariat avec le
Covaldem et le centre Leclerc. Une opération conviviale réussie qui a
réuni une trentaine de participants très motivés de toutes générations et
rempli 1 camion de déchets de toutes sortes (papiers, mégots, bidons …).
Une nouvelle operation sera organisée au Printemps sur les extérieurs
du village.

 RECOLTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
En collaboration avec Solidarité Laïque et la Maif, les
jeunes ont organisé une collecte de fournitures scolaires à
destination des enfants scolarisés en Tunisie.
De nombreuses fournitures ont pu être remis à l’association
par le porte-parole du CMJ Baptiste. D’autres opérations
solidaires seront mises en place.
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Travaux / Achats
 BATIMENTS COMMUNAUX
Description

Lieu

Réalisation/Fournisseur

ECOLE
Réfection des toilettes

Cour de l’école

Eurl Bosc

Pose de rideaux

Classe de maternelle

MP Stores

Pose d’une fenêtre

Classe de maternelle

Primalu

Isolation du sas

Classe de maternelle

Christian Expert

Achat d’un frigo

Cantine

MDA

FOYER MUNICIPAL
Pose de chenaux

Côté pétanque

Eurl Bosc

Changement chaudière
Achat d’une armoire
frigorifique

Clément chauffage
Cuisine

SN Rouger

SALLE DES JEUNES
Carrelage toilettes

Régie municipale

Toilettes accès handicapés

Eurl Bosc

Pose de radiateurs

Brico dépôt

Pose de carrelage au sol

Régie municipale

Peinture

Régie municipale
MAISON AV GEROGES DEGRAND

Peinture et réfection du
sol, pose de meubles de
cuisine

14 av G. Degrand

Régie municipale
Eurl Bosc, Pioch Christophe,
Expert Christian

Rénovation
DIVERS
Plafond

Salle des aînés

Expert Christian

Limitateur acoustique

Salles des associations

Pioch Christophe

Toilettes intérieurs

Poste

Entreprise Villarzel

Reste à réaliser :
Réfection du logement de la Poste
Aménagement et mise aux normes du Foyer municipal
Aménagements et mise aux normes de la Maison des Associations
DEPENSE PREVUE

63000,00 €

DEPENSE EFFECTUEE

62729,74 €
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 VOIRIE
Description

Lieu

Pose d’un stop et d’un cédez
le passage

Croisement avenue Degrand
et route de Marseillette
Croisement RD206 et chemin de Millegrand

Pose d’un cédez le passage
Retrécissement et pose d’un
coussin berlinois
Matérialisation des trottoirs
en jaune
Circulation et stationnement
du bus scolaire matérialisé
Remise en peinture des
marquages au sol
Réfection de chemins
communaux
Pose de panneaux indicateurs

Réalisation/Fournisseur
Régie municipale
Régie municipale

Chemin de Sainte Eulalie

Régie municipal

Croisement du RAM

Régie municipale

Terrain de Hand à côté du
foyer

Régie municipale

Village

Régie municipale

Borie Neuve
Mirausse
Chemin de Mouna

Régie municipale
Régie municipale

Reste à réaliser :
Aménagement du délaissé à l’angle de la rue de l’Horte et du chemin des Aspres
Aménagement entrée route de Marseillette
Révision du plan de circulation

 ELECTRICITE
Description

Lieu

Réalisation

Installation de luminaires

Route de Rustiques

Entreprise Robert

Effacement de la basse
tension

Route de Rustiques

Syaden

Armoire électrique

Route de Marseillette

Syaden

Reste à réaliser :
Eclairage le long du stade
Eclairage route de Mouna et chemin de Mijanes
Eclairage route d’Aigues-vives
DEPENSE PREVUE 40200,00 € DEPENSE EFFECTUEE
RECETTE EFFECTUEE 13240 € - subvention Syaden

29265,00€

 ACCESSIBILITE ET MISE AUX NORMES
Le programme de mise et normes et accessibilité des bâtiments communaux se poursuivra dans les années à venir.
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Travaux / Achats
 COLOMBARIUM

 AIRE DE JEUX
Mise aux normes des jeux existants et achat de deux
nouveaux jeux— Entreprise paysages et synthèses

Construction de 6 cavurnes par l’entreprise Gérard Azam

DEPENSE EFFECTUEE 5300,00 €
Réservation en mairie pour un coût de 950,00 €

 BUDGET ACHAT DIVERS DE MATERIEL
DEPENSE PREVUE

18000 €

DEPENSE EFFECTUE 18353,64 €

 EAU ET ASSAINISSEMENT
Sous la responsabilité de Carcassonne Agglo, poursuite de la réfection du réseau eau et assainissement :
- Avenue Georges Degrand
- Rue du Minervois
Reste à réaliser : Résidence du fer à cheval

Les jeunes saisonniers au travail !
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Pour Information
 RESTE A REALISER
Quartier de l’église
Achat de remise

Dépense prévue 20000,00 €
Recette prevue 14577,00 € - subvention région

Pose de cameras de surveillance
Dépense prevue 10000,00 €
Recette prévue 4000,00 € - subvention en attente

Site internet
Dépense prévue 2800,00 €

 AUTRES
Subventions et dons aux associations
Budget CCAS 2454,28 €
 TAUX D’IMPOSITION inchangés
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe foncière sur le non bâti

26,47%
42,68%
136,61%
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10286,00 €

ALAE/TAP
Beaucoup de modifications pour le service jeunesse de Badens avec le passage à l’Agglo et le changement de
Direction. La réunion de Rustiques et Badens pour les activités du mercredi et pendant les vacances scolaires
permet d’avoir des effectifs plus importants et de maintenir le lien entre les jeunes des deux villages.

 SPECTACLE DU TAP 2017
Le spectacle de fin d'année scolaire fût un succès au niveau des décors, des
costumes, des jeux de lumières. Tout était amené pour que le spectacle se
passe dans les meilleures conditions.
Un grand merci à Yves Noirault qui s'est porté volontaire pour être le DJ de
la soirée et bien sûr aux animatrices!!.

 LA SEMAINE DU CINEMA
Tout les matins et soirs les animatrices proposent des activités diverses et
adaptées aux enfants .
Nous avons pu notamment retrouver la semaine du cinéma où les enfants ont pu
créer leur propre caméra géante mais aussi les tickets cinéma , les clappings . Le
chocolat chaud, les pop corns …
Une ambiance festive et appréciée de tous avec chacun des rôles différents à
jouer .
-

Tout au long du trimestre diverses activités ont eu lieu notamment avec la création
d'une petite pièce de théâtre avec les Maternelles et CP.
-Les plus grands, eux, étaient sensibilisés sur le recyclage ou ils ont étudié ses bienfaits
afin de le mettre en place dans l'ALAE
-Tout les jeudis une activité sportive était proposée afin que les enfants se défoulent
après une bonne journée à l'école .

 NOEL
Les enfants ont participé tout au long du mois de décembre à des activités manuelles en lien avec Noël : décoration
de l'alae , fabrication des décors, et surtout le repas de Noël de la cantine, repas que tous les enfants adorent
partager ensemble.
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ADOS
 MAGIE DE NOEL

 STAGE DE BOXE

 RENOVATION SALLE DES JEUNES
Grâce à la mairie les jeunes ont pu refaire en partie leur nouvelle salle des jeunes qui depuis septembre 2017 se situe
à coté de la mairie.

AVANT /APRES LA RENOVATION Les ados restent aussi de temps en temps à leur salle des jeunes afin de passer
un moment entre eux .

 LES VACANCES : ETE 2017
Les jeunes ont pu aussi participer au RAID ADOS SOLIDARITE dont les référents du projet
était Rustiques, Barbaira et Marseillette.
Un projet financé par la CAF à travers l’opération 100%100 gagnant .
Durant ce RAID nous avons pu pratiquer diverses activités sportives tel que :
-CANOYING, ESCALADE, TIR A L'ARC, COURSE D'ORIENTATION, COURSE A VELO

 REMISE DES RECOMPENSES RAID ADOS 2017
La salle des jeunes est aussi ouverte pendant les vacances scolaires et propose des activités variées et adaptées aux
ados .
Pendant les vacances les ados ont organisé une
soirée Halloween ou ils ont eux même décoré leur
salle et préparé le repas .
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L’école
 EFFECTIFS DE RENTREE

 PARENTS D’ELEVES

A ce jour, 81 élèves sont scolarisés sur le RPI.
BADENS

Classe de Mme Monié : 22 élèves dont 5
PS, 6 MS, 11 GS

Classe de Mme Vaucouleur : 19 élèves
dont 7 CM1, 12 CM2

Les élections ont eu lieu le 13 octobre.
BADENS

Mesdames Hiblot Elodie et Bataille Cécile
Classe de CM

Mesdames Expert Christelle et Parra Jessica
Classe de maternelle

RUSTIQUES

Classe de Mme Martinez : 20 élèves dont
8 CE1, 12 CE2

Classe de Mr Sié : 20 élèves dont 16 CP
et 4 CE1

RUSTIQUES

Mesdames Barbaste Marjorie et Haeck
Catherine Classe de CP-CE

Mesdames Lartisien Melody et Mouze Laura
Classe de CE

 A BADENS


Matinée vendanges (maternelles) et croquis (CM) dans
les vignes de Monsieur Cros

Activités bibliothèques 1 fois par semaine

Exposition en classe sur les égalités filles/garçons en
CM

Piscine pour les maternelle et les CM
A Faire : Sortie Cité pour les maternelles avec Rustiques,
Spectacle à Capendu en Mars, Piscine pour les 2 classes,
Visite du musée de la fédération de chasse à Badens,
Animations sur la sécurité routière.
Journée de sensibilisation aux risques inondations avec
l’association Aude Claire.
La classe de CM a remporté un concours de
dessin organisé par le Covaldem

 A RUSTIQUES







12/09 vendanges
22/09 Opération nettoyons la nature
Bibliothèque 1 fois/15 jours
Intervenant en musique : Mme brennac
Intervenant en arts plastiques : Mr Huteau
Piscine pour les CE
A Faire : Sortie patrimoine à la Cité avec Badens sur le thème de la chevalerie, journée neige au plateau
de Beille financée par la vente de calendriers, fête pour point final d’une action de solidarité avec France
Alzheimer, randonnée aux Capitelles à Conques, Sensibilisation aux risques d’inondation.
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 INFORMATIONS DU SIVU
SEMAINE DES 4 JOURS
Après consultation du Conseil d’Ecole composé d’élus, de parents délégués et d’enseignants, les conseils
municipaux de Badens et Rustiques se sont prononcés en faveur du retour de la semaine à 4 jours.
Les cours auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les horaires seront établis en tenant compte des contraintes liées aux transport inter-villages en
collaboration avec les enseignants.
Des précisions seront apportées dès le conseil d’école du 2ème trimestre.
Le TAP ne sera plus assuré dès la rentrée 2018.
L’extra-scolaire sera organisée avec Carcassonne agglo notamment pour la journée du mercredi.

TICKETS CANTINE
A partir du 1er janvier 2018, le ticket cantine passe à 3,38€ suite à une augmentation du prix des
repas.

FONCTIONNEMENT DU SIVU
Chaque commune verse au RPI une participation de 100,00 €/enfant scolarisé de son village.
50,00€ sont attribués aux enseignants pour le fonctionnement de leur classe (fournitures…), 50,00 €
sont répartis entre les cadeaux de noël, le spectacle de noël, les frais de fonctionnement du Sivu
(assurances…).
Les municipalités financent intégralement les frais de transport entre les deux villages et versent une
cotisation à la coopérative scolaire.
Remise des brioches
Classe de CM et Covaldem

Carnaval à Rustiques
Noël!!
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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.

Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le
mercredi 15 novembre. Le conseil d'administration
composé de 15 membres a renouvelé sa
confiance au bureau sortant :
- Présidente : Sabine Costesec,
- Vice-président : Stéphane Campillo,
- Trésorière : Nelly Eme,
- Trésorière adjointe : Isabelle Montagné,
- Secrétaire : Christian Deleuze,
- Secrétaire adjointe : Marlène Campillo,
- Membres : Hélène Alric, Loïck Charpentier,
Anne-Marie Despènes, Catherine Deleuze,
Christine Expert, Antoine Fernandez, Pierre Giraudon,
Claudine Gentet, Jacques Piget.

Cette année encore, le Foyer Rural de Badens
vous a proposé des animations variées : repas et
soirées dansantes, spectacle jeune public, théâtre,
randonnées, et bien sûr, les fêtes de la Saint-Jean
et de la Sainte-Eulalie ainsi que le réveillon de la
Saint-Sylvestre, points forts de notre
programmation. Nous avons également été et
pouvez vous procurer votre carte d'adhérent
serons encore attentifs aux actions menées par et Vous
pour la saison 2017/2018 au prix de 10 €
pour les jeunes Badénois.
Pour 2018, notre équipe de bénévoles a préparé auprès de Sabine Costesec.
un programme adapté à un large public.
Nous espérons, qu’il saura vous plaire et que vous
serez nombreux à soutenir nos actions.
En voici les grandes lignes :
– 10 février : soirée à thème
– 24 mars : soirée de printemps
– 13 mai : randonnée pédestre
– 09 juin : Total Festum
– 22 juin : fête de la Saint-Jean
– 31 octobre : soirée d'automne
– 14 novembre : Assemblée générale
– 7, 8, 9 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.
Le Foyer Rural de Badens
vous adresse tous ses vœux de bonheur
et de santé pour l'année 2018.
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RACING CLUB
BADENS / RUSTIQUES

Contact : Loïck CHARPENTIER
Mail : rcbr@hotmail.fr
Le club de football a connu un départ assez
poussif cette saison avec la mise en sommeil de
l’équipe séniors pour cette année.
Les dirigeants se sont tournés vers les plus petits,
avec l’ouverture de plusieurs équipes allant des
U7 au U9.
Une trentaine de jeunes pousses s’entrainent sous
la houlette du responsable des jeunes Jean-Yves
ROYER.
Le bureau a vu l’arrivée de nouveaux bénévoles
qui ont apporté des idées neuves et un nouvel
élan à notre club.
Pour la saison prochaine, nous aurons une équipe
de séniors puisque des contacts fructueux ont été
menés auprès des équipes de la région pour avoir
un effectif suffisant et pouvoir repartir dans de
bonnes conditions.

 LA BOULE MINERVOISE
Contact : Jérôme DARE
Mail : darefamily@orange.fr
L’Assemblée Générale de la Boule Minervoise s’est
déroulée le 4 novembre 2017.
Michel LANOE et Jérémy MAROCCHINI ont décidé
de quitter 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 DARE
Vice Président : Sandra LEBRUMENT
Trésorier : Sylvie JUBARD
Secrétaire : Jessica PARRA
Déléguée à la Communication : Joëlle PACAUD.
Le club compte actuellement 43 licenciés et 28
membres honoraires pour la saison 2017.
Il y a toujours une permanence au boulodrome 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 31 joueurs par
concours.
Pour l’année 2017, les premiers dans la catégorie
Féminine : Sylvie JUBARD, Sandra LEBRUMENT et
Josiane MIGLIORE.
Dans la catégorie Séniors : Christian MAGNA,
Philippe PENTALE et Bernard MOLIERE.
Dans la catégorie Vétérans : Léo HOLON, François
PEDREGOSA et Bernard ANCELI.

Le RC Badens Rustiques souhaite une bonne
année 2018 à tous les sportifs.

Tout comme l’année 2016, l’année 2017 a été
riche en événements pour le club de la Boule
Minervoise.
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Les associations
Le club a participé aux interclubs secteurs avec 2
équipes engagées et la finale s’est effectuée à
Badens.
Nous avons également participé au championnat
de l’Aude des clubs avec 2 équipes féminines, dont
une qui est sortie de poule et perd en quart de
finale contre Gruissan et la seconde arrive en 2ème
position. L’équipe vétérans termine 3ème de poule.
L’équipe séniors arrive première de poule et perd
en 8ème de finale contre le Mas Ségala mais elle
monte malgré tout en 2ème
division.
Nous avons également participé à la coupe de
France où l’on s’incline de 1 point contre Arzens.
Le 10 juin, le club a organisé un concours de
district en doublettes qui a réuni 32 équipes.
Le bureau remercie le Conseil Départemental, la
Mairie de Badens, Monsieur 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 2018 sont les
suivantes :
06 janvier 2018 : Trophée de l’an 2018
02 avril 2018 : Coupe de Pâques
08 septembre 2018 : Challenge Intermarché
15 septembre 2018 : Challenge Fernand
Martinez
21 et 22 septembre 2018 : Marathon
27 octobre 2018 : Challenge Vétérans et
Assemblée Générale
15 décembre 2018 : Coupe de Noël
Un concours de district sera organisé le 9 juin
2018
Les concours du samedi après midi se poursuivront
jusqu’au 31 mai 2018 et seront déplacés au
vendredi soir du 1er juin au 14 septembre 2018.
Les concours en doublettes formées auront lieu tous
les samedis soir à paritr du 2 juin jusqu’au 1er
septembre 2018, ces concours ne seront ouverts
qu’aux personnes licenciées au club ou ayant une
carte de membre.
L’ensemble du bureau tient à souhaiter une
bonne et heureuse année 2018 à tous.
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 CLUB DE L’AMITIE
Contact : Jacques PIGET
Mail : jacquespiget@orange.fr
Site internet : www.clubdelamitie-badens.fr

Voilà trois ans que Lucien PELLETIER nous a quitté.
C’est lui qui avait mis en place cette amitié.
Ne l’oublions pas !
Notre association est sur de bons rails puisque c’est la
3ème année que nous nous efforçons de satisfaire au
mieux nos adhérents.
. Composition du bureau :
- Jacques PIGET président,
- Josy GONZALEZ vice-présidente,
- Ursula NIEMANN trésorière,
- Georges MARTY, trésorier adjoint,
- Philippe BERNADAC secrétaire,
- Odette BARTHAS secrétaire adjointe.
Tous les mardis : activités diverses à la salle des ainés,
de 16h30 à 17h45 tai chi à la salle des
associations. Tous les vendredis sorties VTT si le
temps le permet.
Une année active pour tous nos adhérents avec :
Pot au feu préparé par le bureau et les membres, visite
des carrières de Caunes Minervois, loto, visite de
Narbonne, ses halles, sa Cathédrale et le palais des
Archevêques, omelette printanière, vide-greniers et
marché aux fleurs, journée dans la clape, grillade au
lac de Laure Minervois avec démonstration de taï chi,
repas moules frites, du 16 au 18 octobre sortie à
LLORET DEL MAR : visite de la ville , de Tossa et de
Gérone avec promenade en bateau.

En collaboration avec le conseil municipal des jeunes
« nettoyons la nature ». Sortie à Castelnaudary où son
délicieux cassoulet a été très apprécié !
L’après midi dansant avec trompette Mélody clôture la fête
locale.
Nous projetons pour 2018 :
- Jeudi 18 janvier : repas italien pizza, spaghetti,
galette des rois
- Jeudi 8 février : après midi récréatif dansant
- Dimanche 18 février : loto ouvert à tous
- Jeudi 22 mars : sortie à Fontfroide et visite des caves de l’étang de colombe à Lézignan
- Dimanche 22 avril : vide-greniers et marché aux fleurs
- Jeudi 24 mai : les cabanes de Fleury ou jardin d’Adrien Pezenas
- Jeudi 21 juin : grillade de fin de saison
- Jeudi 13 septembre : repas de rentrée ou les salins avec repas et visite de Gruissan, ou les salins de
la Palme
- Jeudi 19 octobre : visite de la fabrique de
Roquefort
- Jeudi 22 novembre : vin primeur, quiche aux oignons
- Dimanche 9 décembre : thé dansant dans le cadre de la fête locale
- Jeudi 13 décembre : assemblée générale

Les bulletins mensuels qui vous sont distribués vous
renseignent sur les sorties ou les évènements tout au long
de l’année.
Vous pouvez vous procurer votre carte d’adhérent pour
l’année 2018 chez Ursula NIEMANN
Tél : 06.25.57.13.59
Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année!!!

 ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
A l’initiative des mamans Badénoises, une
nouvelle association de parents d’élèves a vu le jour
dernièrement.
Nous leur souhaitons la plus grande réussite.
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Etat civil
●Naissances
RIVIERE Gabin, Maurice
MOSKAL Thibault, Auguste
BREMNER Elio
BEZARD Candyce, Jenifer

20 juillet 2017
18 septembre 2017
23 octobre 2017
05 novembre 2017

●Mariages
BERNET Matthieu & CASSE Camille
BREMNER Jonathan & BERNADET Laura
CORBELLINI Jérôme & GOUYON Cindy
EL GHANEME Hassan & CHARPENTIER Elodye
JAMBERT Philippe & DARE Charlène

15 juillet 2017
02 septembre 2017
09 septembre 2017
16 septembre 2017
30 septembre 2017

Décès
Ils nous ont quittés
BALAYE Eliane née GOISET
BENAD Raymond
BOURJADE Paul
CARLES Louis
CERDAN née ORTEGA Aurélie
GOUT Francine née GAU
MACCHION Henri Yves
MANDEREAU Evelyne

MARVIELLE Claude
MONTAGNE Pascaline née CARILLO
PELLETIER Monique
PERON Marthe
RAYSSAC Philippe
TORREMONELL René
SICRE Guy

22

A savoir
 LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
 PRET DE TABLES ET DE CHAISES
Location Foyer Municipal :
Pour les Badénois : Caution
Location
Pour l’extérieur :

300,00 €
120,00 € sans chauffage
150,00 € avec chauffage
Caution 300,00 €
Location 450,00 € sans chauffage
500,00 € avec chauffage

Location Salle des Associations :
Seulement pour les Badénois : Caution 300,00 €
Location 80,00 € sans chauffage
100,00 € avec chauffage

Prêt gratuit de tables et de chaises :
Seulement pour les Badénois : Caution 150,00 €
Réservation à faire au secrétariat de la Mairie (formulaires à compléter).
Pour les salles l’attestation d’assurance est obligatoire, état des lieux systèmatique.
Pour rappel 1 limitateur acoustique a été posé à la salle des Associations .

 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Il a été décidé, par arrêté ministériel, de fermer le Centre des finances publiques de CAPENDU à compter du
1er janvier 2018.
Les usagers relèveront à compter de cette date du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Carcassonne
où ils pourront obtenir un rendez-vous pour toutes les questions relevant des impôts.
Pour les questionnements relatifs aux sujets communaux, les usagers s’adresseront à la trésorerie de Peyriac
Minervois. Ils y seront reçus également sur rendez-vous.
Cependant, les modalités de présence de la DGFIP sur la commune de Capendu seront conservées grâce à la
tenue de permanences régulières à la Maison de Service au Public de Capendu tant en matière d’impôts que
de secteur public local. Uniquement sur rendez-vous.
Dès janvier 2018 : Par internet : impots.gouv.fr (rubrique “Contact”)
Par téléphone : 0 811 369 609
Au guichet : de votre centre des finances publiques
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 RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garcons âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la
Mairie de leur domicile. Cette démarche obligatoire peut aussi être accomplie par votre représentant
légal. Une attestation de recensement vous sera remise. Celle-ci est indispensable pour participer à la
Journée d’Appel de Préparation à la Défense mais également pour s’inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Vous devez vous munir des pièces suivantes :

carte nationale d’identité,

livret de famille des parents,

justificatif de domicile.

 ACHAT LICENCE IV
Suite à la fermeture du café, la municipalité s’est portée acquéreur de la licence IV lors d’une vente aux
enchères pour un montant de 5948,00 €.
L’enjeu était de la garder sur le village et pouvoir la mettre en location pour toute nouvelle installation

 ANTENNE FREE
Une antenne FREE va être installée à côté de l’antenne orange non loin de la station d’épuration sur
un terrain communal, pour un loyer de 5000,00 €/an.

 ALERTE MAIL
En complément du travail effectué par la commission information avec la presse écrite (bulletin municipal) ou par voie d'affichage, la municipalité vous propose de nous adresser votre adresse e-mail afin de
vous communiquer toutes les informations utiles concernant la vie du village (vie associative, décès, alerte
météo…). 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
Samedi 06 janvier
Samedi 6 janvier
Jeudi 18 janvier

Jeudi 8 février
Samedi 10 février
Dimanche 18 février

Jeudi 22 mars
Vendredi 24 mars
Lundi 2 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 22 avril
Mardi 8 mai
Dimanche 13 mai
Jeudi 24 mai

Samedi 2 juin
Samedi 09 juin
Samedi 09 juin

JANVIER
Vœux de la Municipalité
Trophée de l’an 2018
Organisé par la pétanque
Repas italien
Organisé par le Club de l’Amitié
FEVRIER
Après midi récréatif dansant
Organisée par le Club de l’Amitié
Soirée à thème
Organisée par le Foyer Rural
Loto
Organisé par Le Club de l’Amitié
MARS
Sortie à Fontfroide
Organisée par le Club de l’Amitié
Soirée printemps
AVRIL
Coupe de Pâques
Organisée par la pétanque
Coupe de pâques
Organisée par la Pétanque
Repas des Aînés
Offert par la Municipalité
Vide-greniers et marché aux fleurs
Organisés par le Club de l’Amitié
MAI
Cérémonie du 8 mai
Randonnée pédestre
Organisée par le Foyer Rural
Sortie aux Cabanes de Fleury ou
jardin d’Adrien Pezenas
Organisée par le Club de l’Amitié
JUIN
Vide grenier
Organisé par le Foot
Total Festum
Organisé par le Foyer Rural
Assemblée générale
Du Foot
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Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Salle des associations

Agenda des manifestations
Jeudi 21 juin
Vendredi 22 juin
Vendredi 29 juin

Samedi 8 septembre
Jeudi 13 septembre

JUIN
Grillade de fin de saison
Organisée par le Club de l’Amitié
Fête de la Saint-Jean
Organisée par le Foyer Rural
Fête du TAP
Organisée par le CIAS
SEPTEMBRE
Challenge Intermarché
Organisé par la pétanque
Repas de rentrée
Organisé par le Club de l’Amitié

Samedi 15 septembre

Challenge Fernand Martinez
Organisé par la Pétanque
Vendredi 21 et Samedi 22 sep- Marathon de Pétanque
Organisé par la Pétanque
tembre
OCTOBRE
Visite de la fabrique de Roquefort
Jeudi 19 octobre
Organisée par le Club de l’Amitié
Challenge Vétérans et Assemblée généSamedi 27 octobre
rale
De la Pétanque
Soirée d’Automne
Mercredi 31 octobre
Organisée par le Foyer Rural
NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 11 novembre
Assemblée Générale
Mercredi14 novembre
du Foyer Rural
Vin Primeur
Jeudi 22 novembre
Organisé par le Club de l’Amitié
DECEMBRE
7, 8 et 09 décembre
Jeudi 13 décembre
Samedi 15 décembre
Vendredi 21 décembre

Fête locale de la Sainte-Eulalie
Assemblée générale
du Club de l’Amitié
Concours de Pétanque
Organisé par la Pétanque
Noël des écoles

Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal

Boulodrome
Foyer municipal
Boulodrome
Boulodrome

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal
Boulodrome

Foyer municipal

