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Bilan de                       
Mi-mandat 

2014 - 2017 
Trois années de travail au service des Badénois 



Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

L’heure du bilan de la « mi-mandat » a sonné au début du printemps : cette lettre 

d’information  revient sur notre action depuis 3 ans.  

Dès le 1er janvier dernier,  notre commune a intégré la Communauté d’Agglomération 

du Carcassonnais, en application de la loi NOTRe. La compétence de l’eau et de l’assai-

nissement a été transférée aux Services de l’Agglo qui a pris en charge la construction 

de la station d’épuration dont la mise en place du chantier a débuté courant juin. 
 

Sur le plan communal, la promesse de vente relative à l’achat par la Mairie de la cave 

de la famille Pibouleau jouxtant le parvis de l’église a été signée. L’acte définitif de-

vrait se concrétiser dans l’année. 
 

L’électrification de l’entrée du village, côté Rustiques, en basse tension et la pose de 

nouveaux lampadaires ont été réalisées au cours du 1er trimestre. L’installation de la 

fibre optique pour le Très Haut Débit a  également débuté depuis peu et va se pour-

suivre. 
 

Le carrefour de la route de Marseillette a été sécurisé par la pose d’un « stop » ainsi que 

celui du chemin de Sainte-Eulalie avec le Fer à Cheval et l’Espace du Moulin où un 

« coussin berlinois » a été placé. 

Les travaux de rénovation de la maison située au 14 avenue Georges Degrand, réalisés 

en partie par nos employés communaux, sont terminés depuis mi-juillet. Une nouvelle 

famille y est installée en location. 
 

Le Conseil Municipal s’est récemment prononcé pour la révision du Plan Local d’Urba-

nisme qui permettra enfin, après la réalisation de la nouvelle station d’épuration, l’ex-

tension de notre village, certes maîtrisée, mais indispensable pour son avenir. 
 

Des emplois saisonniers ont été proposés à 17 jeunes de plus de 16 ans pendant les 2 

mois de vacances d’été et Gaétan Lebreton a intégré l’équipe des employés communaux  

en contrat avenir depuis le 18 avril dernier. Jacques Piget, nouvellement élu adjoint 

délégué à l’entretien du village et à la sécurité s’occupe de cette équipe. 

Dès la rentrée de septembre, la fermeture d’un poste d’enseignant sera effective. Elle a 

été la conséquence d’une chute brutale des effectifs. En effet, 15 élèves ont quitté la 

classe CM2 pour le collège et seulement 3 ont été inscrits en petite section de mater-

nelle. La répartition des élèves sur les 4 classes restantes du RPI Badens/Rustiques 

devrait leur permettre ainsi qu’aux enseignants de passer une bonne année scolaire. 

Inutile de vous dire que nous allons rester très vigilants sur le maintien des effectifs 

pour les années à venir. 
 

Je terminerai par les projets de l’automne :  

 - Nous allons réaliser la rénovation du château d’eau et du poids public, dans le cadre 

de la mise en valeur de notre patrimoine. 

 - Une antenne relais FREE sera installée à côté du relais SFR pour compléter la cou-

verture de notre commune en 3G et 4G. 

 - L’installation partielle de caméras de surveillance est aussi prévue pour sécuriser la 

population. 

 - Enfin, des travaux sur le réseau d’assainissement vont être entrepris par Carcassonne 

Agglo dans la rue du Minervois, l’avenue Georges Degrand et dans le ruisseau de Canet. 

 Tous ces travaux sont subventionnés. Un grand merci à tous les financeurs (l’Etat, 

l’Agence de l’Eau, le Conseil Départemental) sans oublier l’aide précieuse de notre   

sénatrice Gisèle Jourda. 
 

Chères Badénoises, chers Badénois, comme vous venez de le lire, les projets pour Ba-

dens sont nombreux et ensemble nous continuerons à préparer l’avenir de notre beau 

village. 

Passez toutes et tous un très bel été et bonnes vacances ! 
 

                  Alain Estival 
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Eau et Assainissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION RIGOUREUSE DES FINANCES 

ECOLE 

Réhabilitation  

des réseaux  

d’eau  et d’ assai-

nissement Raccordement 

au Syndicat 

Oriental des 

Eaux de la 

Montagne noire 

Pose de 3 

surpresseurs 

au bassin de 

Ste Eulalie 

Achat d’une 

cuve pour ré-

cupérer l’eau 

de pluie 

Installation  

de compteurs 

d’eau sur les   

bâtiments  

publics 

Construction  

de la nouvelle  

station d’épuration 

Maîtrise des  
dépenses publiques. 

Stabilisation  
de la pression fiscale 

Taux des taxes inchangés 
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- Nettoyage du village. 

- Colonnes de tri sélectif. 

- Adhésion au Covaldem 11. 

- Accès aux déchetteries de Capendu et 

de Trèbes. 

 

 

-Pose de barrières le long du ruisseau de Canet et chemin 

de Millegrand. 

- Sécurisation de l’entrée du secrétariat de mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peintures diverses. 

- Effacement des lignes téléphoniques. 

- Espaces verts. 

- Réfection du monument aux morts. 

 

 

- Mise en place de lampadaires supplé-

mentaires. 

- Mise en conformité électrique des bâtiments munici-

paux. 

- Rénovation du bureau de Poste. 

- Réfection de la maison sise 14 avenue Georges Degrand 

- Rénovation de la salle des jeunes et de la salle des aî-

nés. 

- Réfection de la façade Ouest du Foyer et mise aux 

normes incendie, pose de panneaux coupe-feu à la chauf-

ferie. 

 - Limiteur acoustique dans la salle des associations. 

 

 

- Création salle 

informatique 

et  bibliothèque. 

 

URBANISME - HABITAT 

Bassin écrêteur de crues 

 

Réalisé en 2015 sur le ruisseau de Canet avec 

pour objectif la prévention du risque inonda-

tion pour la population de Badens. Lors de la 

crue de 1999, 120 habitations étaient impac-

tées. Après la construction du bassin, le vil-

lage est hors d’eau.  

La démarche de valorisation et de préserva-

tion du site se poursuit en collaboration avec 

le Syndicat Mixte des Balcons de l’Aude et la 

Fédération Départementale des Chasseurs. 

RISQUES NATURELS 

SECURITE 

BATIMENTS MUNICIPAUX EMBELLISSEMENT 

PROPRETE 

ECLAIRAGE PUBLIC 
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- Création de places de parking et pose de pan-

neaux de stationnement interdit. 

- Traçage de bandes jaunes d’interdiction de sta-

tionner et matérialisation de places pour les Per-

sonnes à Mobilité Réduite. 

 

 

 

- Marquage au sol des passages piétons. 

- Pose de panneaux pour réguler la circula-

tion.  

- Aménagement des carrefours et entrées de 

village. 

- Pose d’un radar  pédagogique. 

SECURITE ROUTIERE 

 

Réfection de la voirie : chemins de Borie Neuve, la Grave, Mirausse, Millegrand, aux lotissements 

Georges Guille et bioclimatique (Habitat Audois).  

 

 

 

PATRIMOINE 

Rénovation de la fresque de Badens créée en 1993 

Restauration du mécanisme de l’horloge 

exposé dans la salle du Conseil 

Quartier de l’église 

STATIONNEMENT SECURITE 

VOIRIE 



QUARTIERS ET DOMAINES 

ENFANCE JEUNESSE 

TAP (Temps d'Activités Périscolaires) 

 

Mis en place depuis 2013, de 16 à 17h à raison de 

4 h par semaine. Ils se terminent tous les ans en 

juin par une fête très appréciée des élèves et de 

leurs familles. 

ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole) 

 

Sous la direction de Lisa : 

- les mercredis après-midi,  

- le matin à partir de 7h30  

- le temps de midi,  

- le soir après les TAP 

ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) 

 

Sous la direction de Marine depuis le 1er janvier.  

•Projet 100% GAGNANT subventionné par la  

CAF ciblé sur la préservation du milieu naturel 

autour du bassin de rétention en collaboration 

avec la fédération de chasse. 

•Stages de graffs qui ont permis la réalisation des 

tags « BADENS » et « BUS ». 

•Lavages de voitures, vide-greniers,  formation à 

la prévention et secours civique. 

•Participation à la Fête de la jeunesse à Capendu, 

au Décalaric puis au Raid Agglo. 

•Nombreuses sorties (parc Walibi, grottes), activi-

tés (fête d'halloween, soirées dansantes, cuisine), 

création d'une page Facebook. 

•Lien avec les autres villages avec des sorties en 

commun, des activités sportives et culturelles,  des 

camps. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Elu pour la première fois en 2014, il a été renouve-

lé cette année. Composé de 12 garçons et filles mo-

tivés, impliqués dans la vie de la commune et por-

teurs de projets. 

 

Sous l'impulsion du Conseil Municipal des jeunes, 

la salle a été équipée d’un baby foot et de jeux  

vidéos. Elle sera déplacée dès cet été dans l'an-

cienne bibliothèque. 

INTER-GENERATION 

 

Nos actions vont se poursuivre dans ce sens. 

Des partenariats seront étudiés avec Carcassonne     

Agglo. 
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Un responsable a été désigné dans chaque quartier pour assurer le lien avec les élus. 



SPORT - VIE ASSOCIATIVE - ANIMATION 

AGRICULTURE - VITICULTURE - TOURISME 

INFORMATION - COMMUNICATION 

TERRITORIALITE 

 Partenariat en cours avec Aigues-Vives pour la mise place d’une station de 

lavage. 

Valorisation du vignoble par la création d’une treille de vigne au délaissé 

« du BOUCHOU » sur la route de Rustiques. 

Lettre d’information en juin.

Bulletin municipal en décembre. 

4 Panneaux d’informations répartis dans le village. 

Alertes mails mises en place pour la population. 

Site web en cours de création. 

Nouveaux redécoupages territoriaux à tous les niveaux :  

 Régional : grande région Occitanie (capitale Tou-

louse) 

 Départemental :  

 - Canton de Trèbes « Montagne d’Alaric » 

 - Circonscription législative de Carcassonne 

Intercommunal : adhésion à la Communauté d’Agglomération du Carcassonnais depuis le 1er janvier 

2017.  
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Foyer Rural 

 

Organisation de            

soirées à thème 

et partenariat 

avec la Mairie. 



 

RETOUR EN IMAGES 


