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L’équipe municipale vous souhaite
une bonne et heureuse année 2019 !

Edito du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le moment est venu de faire le point sur les travaux réalisés au cours du 2ème semestre 2018.
La place de la République a été inaugurée devant et de chaque côté de la Mairie le 13 juillet dernier. Ce fut
un grand moment festif et convivial, de nombreux badénois se sont retrouvés en cette veille de Fête Nationale (les détails de cette manifestation vous sont donnés dans ce bulletin)
Dès la fin de l’été, c’est la nouvelle station d’épuration qui a été mise en service, elle va être inaugurée très
prochainement.
Le Plan Local d’Urbanisme, en préparation, sera effectif dans quelques mois pour envisager l’expansion
souhaitée de notre commune.
Des travaux de réfection du réseau d’eau et assainissement rue du Minervois et du lotissement le Fer à Cheval viennent de s’achever.
Un épisode pluvieux très important s’est abattu sur le département de l’Aude et notamment sur notre canton
dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier :14 personnes ont péri noyées et il y a en a eu de nombreuses
qui ont été relogées dont trois familles sur Badens, j’ai une pensée émue pour les victimes et tous ceux qui
ont été frappés par cette tragédie. Notre commune a été relativement épargnée par les inondations grâce au
bassin écrêteur de crue construit en 2015 (voir article correspondant).
Le centenaire de l’armistice du 11 Novembre a été fêté comme il se doit. L’implication de nos élèves et de
leurs maîtresses au cours de cette cérémonie et l’exposition sur les « poilus » de notre village tombés au
combat réalisée par l’association « Millénaire et Patrimoine » ont été appréciées par l’assistance. Un grand
merci à tous.
La sécurité routière a été renforcée au cours de ce semestre. L’entrée route de Marseillette, avec l’installation
d’une chicane complétée par des « coussins berlinois » et celle côté Rustiques ont été sécurisées par des
ralentisseurs ainsi que quelques rues dangereuses dans le village.
Des travaux importants ont été réalisés au Foyer. La salle située à droite du hall a été mise à disposition
pour l’association de la « Boule Minervoise » et a été réaménagée pour la circonstance.
Les toilettes ont également été équipées d’un WC réservé aux personnes à mobilité réduite et ont été
modifiées pour être mieux adaptées au public. Des travaux de peinture ont rafraichi l’entrée de la salle.
Je terminerai l’année en évoquant le mouvement revendicatif des « gilets jaunes » qui s’est insurgé, à juste
titre, contre la baisse actuelle et à venir du pouvoir d’achat pour les plus démunis d’entre nous. Je souhaite
un dénouement heureux à ce conflit pour avancer vers plus de justice sociale.
Enfin, deux attaques terroristes ont frappé le Super U de Trèbes le 23 mars dernier et le marché de Noël de
Strasbourg il y a quelques jours. Je pense aux victimes de ces attentats lâches, à leurs familles et aux nombreux blessés. Nous devons rester vigilants et faire face à la barbarie.
Mais abordons maintenant, avec confiance, la nouvelle année.
Vous pourrez aller sur le site internet de Badens, dès le 1er janvier 2019, et vous tenir informés de l’actualité sur notre commune. Les travaux sur la fibre optique ont déjà bien commencé et se poursuivront pour
être opérationnels d’ici la fin de l’année. Des lampadaires vont compléter le réseau d’éclairage public très
prochainement sur le secteur de Mijeane, route de Marseillette, le long du stade et chemin de la Mulette.
Des travaux importants de réfection sont prévus à l’appartement au dessus de la poste dès que possible,
pour la location de ce local.
Nous attendons des subventions pour la rénovation de l’accès du foyer et l’aménagement des abords qui
seront réalisés dès la rentrée scolaire prochaine. L’implantation d’un city stade multisports est prévue également.
La pose de caméras de surveillance se fera partiellement dans l’année.
Je ne peux pas conclure sans évoquer l’urgence des mesures à prendre concernant la transition écologique.
Les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents, violents et dévastateurs. Nous sommes conscients de ce
danger subi par notre planète, nous devons changer de cap et nous tourner vers des énergies renouvelables
plus propres et moins polluantes. C’est ainsi que le projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur les terrains communaux près de la station d‘épuration est déjà bien avancé. C’est important pour l’avenir de nos
enfants.
Chers Badénoises, chers Badénois, avec le Conseil Municipal, nous espérons que vous avez passé de bonnes
fêtes de fin d’année. Je pense à toutes celles et ceux d’entre nous qui ont été frappés par la disparition d’un
être cher. Je vous invite à la cérémonie des vœux municipaux qui aura lieu
le samedi 12 janvier à 11h au foyer municipal.
Bonne et Heureuse Année 2019
Alain ESTIVAL
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EVENEMENTS
 BADENS EPARGNE PAR LA CRUE
Contrairement à la dernière grande crue en 1999 au cours de laquelle 120 habitations avaient subies des
dégâts importants, le village de Badens a été épargné par les inondations dramatiques du mois d’octobre.
Seules quelques maisons ou remises situées avenue Georges Degrand, rue basse, rue du Centre et rue du
Minervois ont subi la montée de quelques centimètres d’eau au rez-de-chaussée.
Le bassin écrêteur de crue mis en service en 2015 a parfaitement fonctionné.
Toute la superficie était remplie au petit matin et
l’eau passait par-dessus la digue. Elle s’est rapidement évacuée au cours de la journée.
Pour rappel le bassin a une superficie de
10 hectares, contient jusqu’à 145 000 m3 d’eau.
Le ruisseau en aval du bassin de rétention
Le ruisseau de Canet

Des travaux de nettoyage et de curage des principaux ruisseaux ont été effectués en
septembre et octobre par les agents municipaux.
Ces deux éléments combinés ont permis l’écoulement de l’eau sur le ruisseau de Canet sans débordement
important. L’équipe municipale s’est mobilisée dans la nuit de dimanche à lundi pour alerter la population,
soutenir les personnes en difficulté et surveiller l’évolution de la crue.
Par solidarité avec les communes voisines durement touchées, la mairie a mis à disposition l’équipe technique, des véhicules et des locaux pour venir en aide aux populations.

 Incidence de la crue de 1999

Après construction du bassin 
Le village est hors d'eau
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 INAUGURATION
DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
Dans le cadre de notre opération Patrimoine du
programme « réhabilitation cœur de village » subventionné par l’Agglo, et surtout grâce à l’aide de
notre sénatrice Gisèle Jourda, nous avons réalisé la
mise en valeur du quartier de la mairie sous la maitrise d’œuvre de notre architecte local Henri
GOUT.
Le château d’eau, le poids public et la pompe d’eau
fraiche rénovés, des photos anciennes grand format
fixées sur les murs des bâtiments et le fleurissement embellissent cette nouvelle place.
Cette place de la République ainsi créée a été
inaugurée le 13 juillet en présence de nombreux
badénois et de personnalités départementales et
régionales.
Un apéritif dinatoire animé par la fanfare Trapez
a été servi dans la cour de l’école et s’est terminé
dans la soirée.

 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
En présence d’un public nombreux, après le dépôt de la gerbe
aux monuments aux morts et la lecture de la lettre du Président de la
République, des
La Mar’CM – Un chant pour la Paix
Chantons tous les enfants, tous les amis
élèves de la
Ce chant d’amour et d’amitié !
classe de CM ont
Avec nous l’espoir et la vie
lu les lettres de
Car l’histoire terrifiante est passée.
trois jeunes
Entendez-vous dans la campagne
soldats et entonChanter les oiseaux et nos voix ?
né un chant de
Venez, prenez-nous dans les bras,
Paix dont ils ont écrit les paroles sur l’air de la Marseillaise.
La liberté partout vous accompagne !
Les participants conviés à un apéritif salle des associations
Heureuse la vie demain
Volez belles colombes,
ont ensuite pu découvrir une exposition proposée et réalisée
Chantons, chantons,
par l’association Millénaire et Patrimoine. Elle a été visible
Qu’un chant si pur,
dans la salle de la mairie jusqu’à la fin de l’année.
Soit preuve de notre union.

3

DANS L’ACTUALITE
 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
En cours de finalisation, il sera effectif courant 2019.
Pour rappel le PLU est un document qui définit le projet global d’aménagement de la commune. Il fixe
les règles d’urbanisme, les différentes zones et les prescriptions architecturales. Il est garant de l’équilibre
entre développement urbain et préservation des espaces naturels dans une perspective de développement durable. Il comporte le plan de zonage et le règlement. Il peut être consulté sur demande en mairie.

 GESTION DE L’EAU (travaux effectués par Carcassonne Agglo)


Station d’épuration pour 1200 habitants, déjà en service, inauguration prévue début 2019.
Coût total : 1 315 259.50 € HT
 Réhabilitation du réseau eau potable : rue du minervois et lotissement du fer à cheval.
Coût total : 295 104.00 € HT
 Amélioration du réseau assainissement avec réduction des eaux parasites .
Coût total : 119 910,00 € HT
Pour toute question concernant la gestion de l’eau, interventions, facturation
merci de vous adresser à Carcassonne Agglo au N° Vert 0800 011 890

 PARC PHOTOVOLTAIQUE

 CONNECTIVITE

La commune de BADENS a un projet de construction de L’antenne free est opérationnelle. La
panneaux photovoltaïques sur les terrains communaux de l’actuelle fibre optique le sera dans le courant
station d’épuration et face au cimetière. Une étude de faisabilité a de l’année 2019.
été lancée dont nous attendons les résultats. Des réunions ont lieu
en mairie pour mener à bien ce projet utile et dont les retombées
seront bénéfiques pour tous les administrés.

 SITE WEB
A l’initiative de la commission information et communication et réalisé par Hervé Guyonvarch, le site
de Badens est opérationnel. Vous y trouverez toutes les informations pratiques, agendas, actualités,
photos sur notre village.
¶ Dès le 1er janvier 2019 nous vous invitons à vous connecter sur badens.fr¶
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 RECENSEMENT DE LA POPULATION

 Le recensement se déroule sur la commune du 17 janvier au 16 février 2019
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur, Marielle IGLESIAS ou Aurore FONSES, se
présentera prochainement chez vous.
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur
internet. Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne
sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier
que votre agent recenseur viendra récupérer.
 À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France.
Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de
retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport
à développer…
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, utile à tous.
 Des réponses strictement confidentielles
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. Les questionnaires seront remis à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux
lois qui protègent votre vie privée.
Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019. Pour faciliter le travail de l’agent
recenseur, il vous sera demandé de répondre rapidement après son passage.
Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
Nous vous remercions par avance pour votre participation !

 HABILLAGE DES CONTENEURS
En 2019, la municipalité procédera à l’habillage de
20 emplacements de conteneurs, principalement sur l’avenue
Georges Degrand, Place St Joseph, rue du Minervois et chemin des Aspres.
Ces caches conteneurs sont subventionnés à 80% par le COVALDEM et la municipalité procèdera à la pose de 20 d’entre
eux chaque année.
La société ALEC COLLECTIVITE est chargée de leur
fabrication. Ils seront ornés d’une croix occitane et du blason
de Badens.
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BUDGET 2018
 TRAVAUX / ACHATS
Bâtiments communaux
PROGRAMME RENOVATION DU FOYER
- Réfection des toilettes et création de
Réalisés par : Christian Expert, P2L
sanitaires pour personnes handicapées
menuiseries, Eurl Bosc, Christophe Pioch,
- Aménagement d’une salle à disposition Philippe Guttierez
de la « Boule Minervoise »
Subventions de l’état, de la région et du conseil départemental
ECOLE
- Remplacement et habillage des piliers des
Réalisés par : Eurl Bosc, Tyro sports
préaux
- Pose d’une alarme
Réalisée par : Christophe Pioch
DIVERS
- Peintures des salles du club de l’amitié,
Réalisées par nos jeunes saisonniers
des barrières et de l’abri bus
- Rénovation de la salle des jeunes et insRéalisé par : l’équipe technique et les
tallation de toilettes
entreprises Bosc et Guttierez
Montant total : 33 734.00 €
Reste à réaliser :
- Aménagement des abords du foyer : subventions déjà obtenues de l’Etat et de Carcassonne Agglo
- Réfection du logement de la Poste
PROGRAMME RENOVATION DU PATRIMOINE
- Rénovation des batiments de la Place de la
Réalisées par : Ent Villarzel, Henri Gout, RavaleRépublique, pose de photos anciennes sur les
ment 2000, Art et gravure José Albert, Société
murs et plaques commémoratives
Pochon, Rha reproductions et Métal d’Oc
Subventions de l’Agglo et de la sénatrice Gisèle Jourda : 23 000 €
Montant total : 43 085,06 €
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 VOIRIE
PROGRAMME SECURISATION DU VILLAGE
- Pose de coussins berlinois entrée côté
Réalisés par : Syndicat Intercommunal de
Rustiques
Cylindrage (SIC)
- Aménagement d’une chicane et pose de
coussins berlinois côté Marseillette
- Pose d’un miroir place Saint Joseph
Réalisées par : équipe technique
- Mise en place d’un panneau « cedez le
passage au croisement de la croix

CHEMINS COMMUNAUX ET VILLAGE
Chemin des Aspres
Chemins de Borie Neuve et de Mirausse
Abords de la mairie
Réalisation du parking rue de l’Horte
Rue du Centre

Réalisé par : SIC

Montant total : 45 787,00 €

 ECLAIRAGE PUBLIC
PROGRAMME ECLAIRAGE DU VILLAGE
Eclairage public route de Rustiques

Subventionné par le Syaden
Réalisé par l’entreprise Robert
Montant total : 8 676,00 €

Reste à réaliser en 2019 :

- Chemin de la Mulette, route de Marseillette, chemin de Mijeanne, traversée le long du stade
- Réfection de l’éclairage public devant la crêche, la salle des associations : subventions demandées
- Changement des bornes lumineuses au sol autour du stade et à l’aire de jeux (subventions demandées)
- Effacement Basse Tension et renforcement du transformateur de l’entrée côté Aigues-Vives grâce au
montant de la subvention accordée par le Syaden (SYndicat Audois D’ENergie).
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 ACHAT DIVERS
Description
- Décorations de noël
- Débrousailleuse
- Evier cantine
- Jeux enfants (aire de jeux)

Fournisseur
Distrifêtes
Motoculture Service
SN Rouger
Paysages et synthèses
Montant total : 9 598,00 €

 AUTRES DEPENSES
Réalisé par : Hervé Guyonvarch
« Raconte moi mon passé »
- Révision du PLU Réalisée par : bureau d’étude Soliha
- Site internet

Montant : 840 €
Montant : 10 590 €

Reste à réaliser :
- Achat de la remise de la famille Pibouleau dans le quartier de l’église
- Installation de caméras de surveillance
dépense prévue : 10 000,00 € - Subvention demandée à l’Etat
- Terrain multisport à côté du foyer

 SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS

 BUDGET CCAS 2018

Ce sont 16 associations qui ont bénéficié de
subventions en 2018 dont 7 associations du
village complétées par des associations
intercommunales et caritatives, soit 9 368 € au
total.
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Aide aux personnes en difficulté sur le village et
dons aux sinistrés des inondations - 2 134€.

VIVRE ENSEMBLE
 FIN DES TRAVAUX SAISONNIERS
Encadrés par le service technique et Jacques Piget,
16 jeunes de plus de 16 ans ont participé aux
travaux saisonniers en juillet/août sur le village.
La municipalité les a remercié pour leur implication
dans les activités proposées lors d’une rencontre
conviviale, salle de la mairie, en fin de saison.

 PLANTATION DES ARBRES AVEC LES ECOLIERS
Dans le cadre du programme d'embellissement du village les élèves de la classe de
CM ont participé à la plantation de jeunes
pins et micocouliers sur le site de l'ancienne
décharge municipale.
Puis, sur invitation de Monsieur Cros, ils ont
aidé à la plantation de 75 pins et cyprès
ainsi que quelques ceps de vigne.

 SOLIDARITE (INONDATION DU 15 OCTOBRE)
Le 24 octobre, une délégation de la
commune de Blandècques (Pas de
Calais) conduite par son maire Monsieur
Ben Amor a été reçue par le Monsieur le
Maire et les adjoints pour leur remettre
un chèque de 1 020,00 €. Il a été
versé au Centre Communal Action
Sociale.
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Mercredi 28 novembre, la municipalité a reçu les
nouveaux habitants du village dans la salle de la
mairie. Les 24 nouvelles familles se sont vu
remettre un livret d'accueil, accompagné de
friandises et d'une invitation au repas de la fête
locale.

 LA RONDE DES SAPINS
Noël de l’équipe municipale

Noël des aînés

Le Noël de l’équipe municipale a eu lieu le 14
décembre. Monsieur le maire dans son intervention,
a chaleureusement remercié les employés pour leur
efficacité et leur dévouement et ses conseillers pour
leur investissement. Le Père Noël est passé pour
tout le monde. Un apéritif dinatoire a clôturé ce
moment convivial !

Comme chaque année chaque badénois de plus
de 65 ans s’est vu remettre une boîte de chocolats. Les Pères Noël Antoine, Caroline, Jacques
et Martine sont passés les 20 et 26 décembre.

Noël des écoles
Vendredi 21 décembre, 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 préparé par les parents
a ensuite été servi avant le départ
pour des vacances bien méritées.
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 INVITATIONS
Nous vous invitons à consulter l’Agenda en fin de bulletin pour
les rendez-vous déjà programmés. Notez d’ores et déjà les
dates suivantes :
 Le 12 janvier : Cérémonie des Vœux au foyer municipal
 Le 6 avril : Repas des Ainés au foyer municipal
 Le 08 mai : Cérémonie au Monument aux Morts

Conseil Municipal des Jeunes

Le premier semestre a été très actif :
- Nettoyage des Aspres en collaboration avec le Club des ainés
- Participation au repas des ainés et à la kermesse des écoles
- Lavage des voitures lors du vide grenier des ainés
L’activité des jeunes s’est un peu réduite au cours du deuxième semestre pendant le congé maternité de
leur animatrice Marine. Dès son retour au mois de janvier, les activités et projets reprendront.
La prochaine élection du Conseil Municipal des Jeunes se déroulera au mois de juin 2019.
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Les Ados
Communiqué de Carcasssonne Agglo

 ACCUEIL DE LOISIRS ADOS
responsable : Véronique Vivien
Depuis septembre, les jeunes ont varié les plaisirs durant les mercredis après-midi ou les vacances d'automne.
Ils ont su mener à terme leur projet sur l'apprentissage du mixage musical en coopération avec le Dj
Medhi Prince et son équipe. Ils ont aussi su s'affronter "amicalement" avec d'autres salles de jeunes sur
des activités sportives (pétanques, molky, foot, basket, ...), de détente (bowling, cinéma, Ps4, ...), mais
aussi s'entraider à cuisiner lors d'Halloween.
Ils finiront l'année dans la bonne humeur en allant, le mercredi 19 décembre, à la magie de Noël à Carcassonne avec les jeunes de Rustiques.

L’A.L.A.E
Communiqué de Carcasssonne Agglo

 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI (AL)
responsable : Valérie Lebourgeois
Sur l’AL de Badens les mercredis le thème de cette année a été « le tour du monde » nous avons pour
cela un fil rouge « un passeport international » et réalisé pour le mois de septembre les activités en lien :
- la France : La tour Eiffel, le coq de Milo, des visages d’expressions
- Les Etats Unis : avec l’halloween (masques ,déco)
- La Russie : poupée russes, ours, luges
- Initiation rugby avec l’association Rugby Club Alaric, tous les mercredis de 11h à 12h.
- Rencontre inter centre avec les ados pour le 100% gagnant avec un « DJ » lors de l’après-midi
festive du 19 décembre.

 ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE
responsable : Charlène Gérard
L'activité phare de ce dernier trimestre a été le ciel de nuit étoilé.
L'idée a été de créer un paysage représentant la nuit car certains enfants arrivent le matin il fait nuit et
repartent le soir tard. Cet espace permet de finir '' sa nuit '' tranquillement ou de se reposer dans une
ambiance « bonne nuit les petits ».
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L’école
 EFFECTIFS DE RENTREE
L’effectif total est de 80 élèves, il se répartit de la façon suivante :

BADENS

Classe de Mme Monié : 22 élèves dont 1 TPS, 10 PS, 5 MS, 6 GS.

Classe de Mme Vaucouleur : 18 élèves dont 11 CM1, 7 CM2.
RUSTIQUES

Classe de Mr Sié : 19 élèves dont 11 CP et 8 CE1.

Classe de Mme Martinez : 21 élèves dont 6 CE1, 15 CE2.
Cet effectif permet de préserver la qualité de l’enseignement tout en pérennisant l’ensemble des 4
classes.

 PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE (P.P.M.S)
Des exercices de sécurité sont organisés tout au long de l’année :
- 3 exercices relevant du PPMS dont un exercice « attentat »
- 3 exercices concernant le risque incendie
Dans les deux écoles, un groupe d’alerte automatique, par appel ou SMS, sera mis en place afin d’alerter
au mieux les parents en cas d’évènements climatiques imposant la fermeture de l’école.
Ceci à l’initiative des municipalités.
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 ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES
Résultats sur Badens :
- Pourcentage de votants : 80%
- Nombre d’inscrits : 65
- Nombre de votants : 52
- Nombre de vote nul ou blanc : 7
Elus : Nicolas GARCIA, Pierre MONTEL,
Damien VANDENBOSCH

Résultats sur Rustiques :
- Pourcentage de votants : 70%
- Nombre d’inscrits : 70
- Nombre de votants : 49
- Nombre de vote nul ou blanc : 0
Elus : Marjorie BARBASTE, Christelle EXPERT,
Catherine HAECK, Laura MOUZE

 SORTIES, ACTIVITES ET PROJETS PEDAGOGIQUES
À Badens

À Rustiques

 Maternelle
- Atelier de vendange dans les vignes de Mr Cros
et dégustation de jus de raisin.

- Nettoyons la nature le 28 septembre
- Journée Vendanges pour les CP et CE1
- Bibliothèque une fois par semaine
- Semaine spéciale 11 novembre qui a permis
une forte mobilisation des enfants lors de la céClasse de CM1 et CM2 :
rémonie et création d’une expo mise à disposi- Rentrée en musique
- Journée du sport qui s’est déroulée le 04 tion dans les locaux de la mairie
octobre avec la participation du club de marche de - Piscine pour les CP/CE1 tous les jeudis.
Badens.
- Animation en classe sur « le cycle de l’eau » Projets à venir :
- Projet avec l’association Music’al sol sur le
avec le soutien du Syndicat des Eaux
thème de la représentation du genre, finalisé par
- Activités autour de la route du Rhum
un spectacle participatif
- Défi sport et littérature
- Sortie à la montagne, subventionnée en partie
- Rallye lecture
- Préparation de la cérémonie du 11 novembre par la vente de calendriers
- Course Longue
(affiche, chant la mar’CM)
- Randonnées à pied ou en vélo
- Piscine pour les CE1 et CE2
Projets à venir :
- Projet départemental en arts plastiques « Street
Art » (pour les 2 classes de Badens)
- Concours départemental de mathématiques
« Maths aux Trésors » (CM)
La fête de Noël du RPI s’est déroulée le
- Course longue dans le cadre de l’USEP (CM)
- Concours sur le symbole de la paix proposé
21 décembre à Badens.
par « le journal des enfants »(CM)
- Intervention en classe de l’UDSP (formation
Au programme :
aux premiers secours) (CM)
- Animation en classe sur le thème du tri des déchants, poésies, magie,
chets avec le covaldem. (CM)
passage du père Noël et goûter.
- Piscine à partir de mi-décembre pour les CM
et 3ème trimestre pour les maternelles
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Les associations





Foyer Rural de Badens
Racing Club Badens/Rustiques
La Boule Minervoise
Club de l’Amitié

Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le
mercredi 14 novembre. Le conseil d'administration composé de 12 membres a procédé au renouvelement du bureau:
- Présidente :Sabine Costesec,
- Vice-président/secrétaire : Christian Deleuze,
- Trésorière : Isabelle Montagné,
- Trésorier adjoint : Manuel Campillo,
- Secrétaire adjointe :Anne-Marie Despènes.
- Membres actifs: Hélène Alric, Katia Delabrière,
Catherine Deleuze, Christine Expert, Antoine Fernandez, Pierre Giraudon, Claudine Gentet.

 FOYER RURAL DE
BADENS
Contact : Sabine COSTESEC
Tél : 06 30 91 32 59
Mail : foyerrural.badens@free.fr.
Tout au long de l'année, 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. Suite aux terribles inondations qui ont endeuillé notre territoire, nous avons décidé d' annuler la soirée
d'automne du 31 octobre.
Nous avons également été et serons encore attentifs aux actions menées par et pour les jeunes
badénois .
Pour 2019, notre équipe de bénévoles a préparé un programme adapté à toutes les générations.
Nous espérons qu'il saura vous plaire et que nous
vous retrouverons nombreux lors de ces différentes animations.
En voici le détail :
- 2 février : soirée à thème
- 17 février : randonnée pédestre
- 23 mars : soirée de printemps
- 14 avril : randonnée pédestre
courant mai : sortie découverte
- 22 juin : fête de la Saint-Jean
- 29 juin : Total Festum
- 31 octobre : soirée d'automne
- 13 novembre : Assemblée Générale
- 6,7,8 décembre : fête locale de la Ste-Eulalie
- 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre
soirée théâtre : date à déterminer
Flyers, affiches et mails vous tiendrons informés
de notre actualité en temps utiles.

Vous pouvez vous procurer votre carte d'adhérent
pour la saison 2018/2019 au prix de 10 € auprès de Sabine Costesec ,1b chemin de Millegrand
06.30.91.32.59 foyerrural.badens@free.fr

Le Foyer Rural de Badens
vous adresse tous ses vœux de bonheur
et de santé pour l'année 2019.
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 RACING CLUB BADENS /
RUSTIQUES / AIGUES VIVES
Contact : Loïck CHARPENTIER
Mail : rcbr@hotmail.fr
Le club est composé d’une équipe de U11 de 13
joueurs dont 2 filles et d’une équipe de vétérans.
Les entraineurs Marc Nicolau-Guillaumet et
Gaëtan Lebreton prennent en charge les entrainements le mercredi de 18h à 19h et le vendredi
de 18h à 19h30, ainsi que le samedi matin
pour les matchs. L’équipe s’est vu offrir short,
chaussette et sac de sport pour démarrer la saison .Un nouveau jeu de maillot a été offert par
« Bonissimo Pizza ».

Pour le noël du club les enfants ont tous reçu un
ballon en cadeau offert par le club.
Cette équipe est composée avant tout d’une
bande de copains qui sont ensemble à l ‘école et
qui souhaiteraient voir s’agrandir leur équipe.
L’équipe des vétérans s’entraine le vendredi à
partir de 19h30 suivie en général d’un repas
convivial dans la salle des associations mise a
disposition par la mairie. Cette dernière est prise
en charge par Sylvain Fonsés.
Le bureau est composé de :
- Loïck Charpentier : président
- Jean-Yves Royer : trésorier
- Antoine Fernandez : secrétaire.
- Membres : Jean-François Ruiz, Pierre Estival,
Marc Nicolau-Guillaumet, Gaëtan Lebreton,
Sylvain Fonsés, Yannick Giet et Grégoire
VAZQUEZ.
Les dirigeants et le Club souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année à tous les
Badénois !

 LA BOULE MINERVOISE
Contact : Jérôme DARE
Mail : darefamily@orange.fr
L’assemblée Générale de la Boule Minervoise s’est
déroulée le 10 novembre 2018. Alain GACH et
Yann REGNIER ne se sont pas représentés.
Michel MAROCCHINI nous a quittés le 9 novembre des suites de sa longue maladie. Il était
actif dans le bureau de la Boule Minervoise depuis
2013.

Trois nouveaux membres ont demandé à rejoindre
le bureau, il s’agit de Nathalie FOURNIER, Frédéric JUBARD et José VAZQUEZ. 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 36 Licenciés et 33
membres honoraires pour la saison 2018.
Il y a une toujours une permanence au boulodrome le samedi après midi pour ceux qui voudraient s’inscrire au club.
Cette année 53 concours se sont disputés sur le
boulodrome avec une moyenne de 31 joueurs par
concours.
Pour l’année 2018,
- les premiers dans la catégorie Juniors : Alan
VAZQUEZ et Maelan JUBARD.
- dans la catégorie Féminine : Odette BARTHAS, Sandra LEBRUMENT et Maria MAROCCHINI.
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 CLUB DE L’AMITIE

- dans la catégorie Séniors : Bernard MOLIERE,
Philippe PENTALE et José VAZQUEZ
- dans la catégorie Vétérans : Christian MAGNA, Francis RIPOLL et Léo HOLON.

Contact : Jacques PIGET
Mail : jacquespiget@orange.fr
Site internet : www.clubdelamitie-badens.fr

Tout comme l’année 2017, l’année 2018 a été
riche en événements pour le club de la Boule Minervoise. Le club a participé aux interclubs secteurs avec 2 équipes engagées et la finale s’est
effectuée à Laure Minervois.
Nous avons également participé au championnat
de l’Aude des clubs avec 1 équipe féminine qui
finit seconde de poule et une’équipe séniors qui
arrive dernière.
Nous avons également participé à la Coupe de
France où nous avons été éliminés au premier
tour contre Mailhac avec 1 point de différence.
Le 9 juin, le club a organisé un concours de district en doublettes qui a réuni 47 équipes.

Notre association est sur de bons rails puisque
c’est la 4ème année que nous nous efforçons de
satisfaire au mieux nos adhérents.
Nous avons terminé 2018 par l’assemblée générale et le verre de l’amitié.
Avec de nombreuses réunions , Ursula, Georges,
Josy, Odette, Antoine, Claudine, Philippe, Denis,
Martine et moi-même avons préparés les projets
et activités qui vous on été proposés mensuellement et qui , nous espérons, vous ont fait passer
d’agréables moments.
Composition du bureau :
- Philippe BERNADAC, Président
- Jacques PIGET, Vice-Président
- Joëlle PACAUD, Secrétaire
- Denis VIAL, Secrétaire adjointe
- Ursula NIEMANN, Trésorière
- Martine PRAT, Trésorière adjointe
- Membres actifs : Odette BARTHAS, Claudine
GENTET, Josy GONZALEZ, Antoine FERNANDEZ et Georges MARTY.

Le bureau remercie le Conseil Départemental et
Régional, la Mairie de Badens 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 :
- 05 janvier 2019 : Trophée de l’an 2019
- 22 avril 2019 : Coupe de Pâques
- 07 septembre 2019 : Challenge Intermarché
- 14 septembre 2019 : Challenge Fernand
Martinez
- 20 et 21 septembre 2019 : Marathon
- 26 octobre 2019 : Challenge Vétérans et
Assemblée Générale
- 14 décembre 2019 : Coupe de Noël
Un concours de district sera organisé le 8 juin
2019.

Tous les mardis activités diverses à la salle des
ainés, le jeudi de 16h30 à 17h45 tai chi à la
salle des associations et tous les vendredis sorties
V.T.T si le temps le permet.
Une année active pour tous nos adhérents avec :
repas italien préparé par le bureau et les
membres, après-midi festif avec crêpes et cidre ;
loto qui a permis de passer un agréable aprèsmidi ; Visite de l’abbaye de FONTFROIDE et des
caves de l’étang de Colombes à LEZIGNAN ;
Omelette printanière.; Vide greniers avec marché
aux fleurs ; Journée du bien vieillir organisée par
la Poste avec la présentation de la tablette
ardoiz ;

Les concours du samedi après-midi se poursuivront jusqu’au 25 mai 2019 et seront déplacés
au vendredi soir du 31 mai au 13 septembre
2019. Ils reprendront l’après midi le samedi 28
septembre.
Les concours en doublettes formées auront lieu
tous les samedis soir à partir du 1er juin jusqu’au
14 septembre 2019, ces concours ne seront
ouverts qu’aux personnes licenciées au club ou
ayant une carte de membre.
L’ensemble du bureau tient
à vous souhaiter un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année 2019 à tous.
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Visite du jardin St Adrien à SERVIAN et du
centre historique de PEZENAS ; Rando et grillade à la capitelle de la Grave ; Journée au domaine de BORIE NEUVE avec paëlla et concours de boules ;
Sortie à TOSSA : visite de la ville, du château,
de ses remparts, découverte des sentiers botanique et journée à GERONE, visite de la vieille
ville, de sa cathédrale. Trois jours qui ont été
très appréciés ; La sortie à CORDES SUR CIEL
ET ALBI a été annulée pour cause d’intempéries ; Repas au foyer : bourguignon concocté

- Dimanche 28 avril : vide-greniers avec marché
aux fleurs au foyer
- Jeudi 23 mai : visite des salins de Gruissan et
les cabanes de Fleury
- Jeudi 20 juin : grillade de fin de saison au foyer
- Jeudi 12 septembre : visite de la cité de
l’espace à TOULOUSE
- Lundi 30 septembre, mardi 1er et mercredi
2 octobre : sortie à GERONE ET FIGUERES
- Jeudi 17 octobre : repas à thème au foyer
- Jeudi 14 novembre : repas au foyer à définir
- Dimanche 8 Décembre : thé dansant dans le
cadre de la fête locale
- Jeudi 12 Décembre : assemblée générale
Chaque mois vous recevez un bulletin qui vous
rappelle les activités et vous informe des
nouveautés et évènements.

par le bureau et les membres ; Après midi dansant avec Trompette Mélody dans le cadre de la
fête locale ; Journée offerte aux adhérents par
le Département : visite du SDIS et repas au
château de villegly et l’année s’est terminée par
l’assemblée générale le jeudi 13 décembre.
Nos projets pour l’année 2019
- Jeudi 17 janvier repas mexicain galette des
rois au foyer
- Dimanche 10 fevrier : loto avec l’association
Tous ensemble les p’tits loups en essayant de
faire aussi bien que l’an dernier.
Vous pouvez vous procurer votre carte d’adhérent
pour l’année 2019
au prix inchangé de 10 €
chez Ursula NIEMANN
tél : 06 25 57 13 59
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une
très bonne année 2019.

Merci aux adhérents qui auront la possibilité de
récupérer des lots auprès de leurs commerçants.
C’est de moins à acheter pour le club.
- Jeudi 14 mars : visite du Covaldem et repas
au lycée Charles Cros
- Jeudi 4 avril omelette printanière au foyer
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 CHASSE

 TOUS ENSEMBLE LES
P’TITS LOUPS

Contact : Patrick DUBOS
Mail : patrick.dubos77@sfr.fr
Portable : 06 35 26 23 36

Contact : Marina ROLLAND
Mail : tousensemblelesptitsloups@gmail.com

Composition du bureau :
- Président : Patrick DUBOS
- Secrétaire : Michel CAMPILLO,
- Comptable : Jean Louis MARZINOTTO
 Jours de chasse autorisés :
le mercredi, le dimanche et jours fériés
 La fin de la chasse aux petits gibiers est prévue
le 27 01 2019
 Tarif carte de chasse :
- pour les étrangers au village : 300€
- pour les propriétaires de Badens : 95€
- Si 3 prestations sont réalisées : 50€,
- Si 2 prestations sont réalisées : 65€
- Carte d'invitation : 15€

L'Association de Parents d’Élèves Tous Ensemble
les P'tits Loups est composée de :
- ROLLAND Marina, Présidente
- FONSES Aurore, Vice-Présidente
- EXPERT Christelle, Trésorière
- PERIER Thenessy, Trésorière adjointe
- Membres actifs : PARRA Jessica, RUFFIER
Claire.
Cette association a pour but d'apporter une aide

 Organise des prestations pour entretenir les différents passages, approvisionner les différents
points d'eau....etc
 Animations prévues par le bureau : 3 lachés de
faisans de tir dans la saison
 BILAN SAISON 2017 2018
CREDIT
- solde fin de saison 2017-2018 : 746,81€
- nombre de chasseurs 2018-2019 : 16
- vente de cartes 2018-2019 : 1000€
DEBIT
- Cotisation Fédération de Chasse : 350,00€
- Assurance Groupama : 149,12€
- 3 lachés de faisans 3 11, 25 11 et 16 12 :
1286,62€
RECETTE : 1746,81€
- subvention mairie de Badens : 400,00€
- vente de 3 cartes d'invitations : 45,00€
Le Président : Patrick DUBOS

matérielle et financière aux écoles, notamment en
recueillant des fonds par le biais de diverses manifestations ; d'animer la communauté de parents afin
de créer du lien entre les divers acteurs de la sphère
scolaire et périscolaire ; l'organisation de manifestations ludiques telles Halloween…

Depuis sa création lors de l'année scolaire précédente nous avons organisé le 27/01/2018 une
après-midi « Jouons tous ensemble » où enfants et
parents ont pu se retrouver autour de jeux de société dans la bonne humeur. Nous avons également
participé à la Kermesse du mois de Juin 2018 où
nous tenions un stand de cocktails sans alcools ainsi
qu'un stand de maquillage et un jeu pour enfant.
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Cette année nous avons déjà organisé une manifestation pour Halloween le mercredi 31/10/2018
où les enfants ont pu arpenter les rues du village
pour récolter des bonbons avant de se restaurer autour d'un goûter offert par la Mairie de Badens. Une
bourse aux jouets le 2/12/2018 à Badens, et le
20/12/2018 a eu lieu notre assemblée générale
à Rustiques.
Lors de cette année de nombreuses dates viendront
compléter ce calendrier de manifestations avec tout
d'abord :
- le 26/01/2019 nous organiserons à nouveau
une après-midi « Jouons tous ensemble » à Rustiques,
- le 31/03/2019 aura lieu notre Vide Dressing
à Badens
- le 20/04/2019 nous organiserons une
Chasse aux œufs à Rustiques.
N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter :
tousensemblelesptitsloups@gmail.com

 PECHE
LA MARSEILLETTOISE
Contact : André FONT
Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année, une santé florissante, ainsi que de
fructueuses et amicales parties de pêche au sein de
notre société.
Vous avez pu constater que nous poursuivons les
aménagements de notre plan d’eau, afin d’offrir à
chacun(e) un cadre agréable et convivial. Pour votre
part, merci de veiller à ne laisser aucune trace désagréable de votre passage (paquets de cigarettes
vides, mégots, sachets plastiques…) Ces aménagements ayant un coût, nous vous rappelons que les
lotos, co-organisés dans la commune de Marseillette
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et les vide-greniers représentent une part importante de nos ressources et que votre présence y est fortement souhaitée.
 Calendrier des lâchers de truites pour la saison 2019 (validé lors de l’Assemblée Générale
du 1 décembre 2018, à Badens)
A chaque lâcher, un casse-croûte vous est
proposé pour un prix de 3 €. Lors des lâchers,
les emplacements seront tirés au sort par les
participants.
- Samedi 9 février 2019 : 80 kg
- Samedi 23 février 2019 : 80 kg
- Samedi 9 mars 2019 : 80 kg
- Samedi 24 mars 2018 : 80 kg
- Samedi 6 avril 2019 : 100 kg - Concours
de grosses truites.
- Les samedi 8 et dimanche 9 avril, le plan
d’eau sera réservé exclusivement aux sociétaires
inscrits pour le concours. Top départ : 8 h Inscription : 10 € (déjeuner compris).
- Samedi 20 avril 2019 : 80 kg
- Samedi 4 mai 2019 : 80 kg
- Samedi 17 mai 2019 : 80 kg
- Dimanche 2 juin 2019 : 100 kg
Journée festive. Concours pour les enfants
(moins de 14 ans), pêche libre pour tous les
sociétaires. Plan d’eau réservé aux participants.
Pêche interdite le samedi 1 juin. Les prises sont
rassemblées et partagées à la fin du repas pris
en commun. Top départ : 8 h 30.
- Samedi 27 juillet (nouveauté 2019) :
Concours de pêche au coup suivi d’un repas
grillade).
- Samedi 5 octobre 2019 : 80 kg (si la
température de l’eau le permet)
- Samedi 19 octobre 2019 : 100 kg Concours de grosses truites. Les samedi 19 et
dimanche 20 octobre, le plan d’eau sera réservé exclusivement aux sociétaires inscrits pour le

concours. Top départ : 8 h Inscription au concours :
10 € Repas (Cassoulet) pris en commun : + 5 €.
- Samedi 2 novembre 2019 : 80 kg

 MILLENAIRE ET
PATRIMOINE
Contact : Denis VIAL

L’association du Millénaire créée en 1992 pour les
festivités de 1993 s’est réveillée depuis quelques
mois, après un long sommeil…
Un nouveau conseil d’administration a été élu et les
membres du bureau sont :
- Président : Denis VIAL
- Vice-présidents : Alain COURTOIS
Damien VANDENBOSH
- Secrétaire : Odile ESTIVAL
- Secrétaire adjointe : Caroline GUY
- Trésorière : Martine PRAT
- Trésorier adjoint : Jacques PIGET
- Membres actifs : Odette BARTHAS, Dominique
CONTE, Sabine COSTESEC, Philippe DESPENES,
Antoine FERNANDEZ, Josy GONZALEZ, Georges
MARTY, Eric MASY, Lydia PEJEAN, Helene
POUDOU-BERNADET, Claude SERRANO.
Quelques projets ont été discutés.
Dans un premier temps, c’est l’idée de remettre à
jour le livre «Badens en Minervois, son histoire
retrouvée » qui a été retenue puisque cet ouvrage
était épuisé. Il a été décidé de le rééditer dans son
intégralité en y adjoignant quelques pages qui relateront l’actualité de notre village depuis 1993. Les
finances de l’association permettent de le financer
facilement et la mairie s’est engagée à en acheter un
certain nombre d’exemplaires. Sa sortie est prévue
prochainement.
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Ensuite, les travaux de recherches autour des
anciens poilus Badenois morts au combat, effectués par nos amis Alain Courtois, Colette
Herreros et Marie-Jo Cros, sont venus nourrir
une exposition organisée à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918. Une commission
issue de l’association est venue les aider à concrétiser ce projet que chacun a pu admirer,
questionner et même enrichir par ses propres
récits. Une histoire à poursuivre…
La mémoire qui se raconte et peut s’écrire nous
paraît toujours une bonne façon d’avancer vers
l’avenir !

 EXPOSITION SUR LES
POILUS BADENOIS

Se basant sur les informations des
archives militaires et les documents et
témoignages des familles, l'exposition est
composée de 28 tableaux retraçant la
vie, la carrière, le décès des soldats badénois morts pour la France dont le nom
figure sur le monument aux morts et sur
la plaque mémoriale située dans l'église.
De nombreux documents relatifs à la
grande guerre enrichissent cette exposition visible dans la salle du conseil.

Etat civil
●Naissances
RIGOULOT Nathan, Sullivan
MARTY Charlotte, Patricia, Joséphine, Lydie
FROMENT Indy
ÖZTÜRK Idil
LE FOLL Emmy

04 janvier 2018
10 mai 2018
18 mai 2018
18 septembre 2018
17 octobre 2018

●Mariages
RANZA Gilbert & GLEIZES Raymonde
SANCHEZ Grégorio & LAFFONT Aline
GUICHARD Adrien & DESPENES Laurène
VANDENBOSCH Damien & MOUZE Laura

17 mars 2018
23 juin 2018
10 août 2018
27 octobre 2018

●Décès
RESCANIERES Jean-Paul
LACROIX Guy Elie
PIBOULEAU Jules
BOUSQUET Gilbert
CABROL Francine née LLATCHES
BERNE Léné née OHANESSIAN
BLAS Y REGUERO Nadine
NOS Mercédès née MARTINEZ
ARGENTON Hélène
GARCIA François
MURET Christine née CHARPENTIER
GLEIZES Marcelle née CAZAJOU
CERRICO Albine née GARONZI
CONTE Jean Paul

11 janvier 2018
24 janvier 2018
03 mars 2018
31 mars 2018
13 juin 2018
26 juin 2018
24 juillet 2018
18 août 2018
26 août 2018
07 septembre 2018
24 septembre 2018
07 octobre 2018
18 octobre 2018
12 novembre 2018
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A savoir
 COLLECTE DES ORDURES
Pensez au tri sélectif !!! Des colonnes sont à votre
disposition : verre, papier, plastique et vêtements. Ils sont
implantés sur plusieurs sites du village.
Pour l’évacuation de vos déchets verts ou en encombrants, vous pouvez vous rendre aux déchetteries de
Capendu ou de Trèbes.
Pour les personnes n’ayant pas les moyens d’évacuer
les encombrants, ils sont collectés 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, maximum 2m3.
Rappel :
- il n’y a plus de distribution de sacs poubelles, la commune n’ayant plus cette competence.
- les ordures ménagères sont à mettre dans des sacs déposés dans les conteneurs uniquement.

 DISTINCTIONS
Deux de nos concitoyens à l’honneur :
- Colette HERREROS a reçu la médaille de bronze de la sécurité intérieure remise par le Préfet de
l’Aude,
- Patrick BARTHAS, a reçu la médaille du travail (20 annéess de service) remise par le Président du
Conseil Départemental de l’Aude.
  



 



 

 





 

 

 BIBLIOBUS
Le bibliobus est passé et le stock de livres est renouvelé pour
6 mois dans la bibliothèque située dans les locaux de la mairie.
Les écoles y viennent toutes les semaines mais vous pouvez
tous venir emprunter des ouvrages gratuitement pendant les
heures d’ouverture du secrétariat
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 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 laisser en Mairie l’imprimé ci-dessous.


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

 Inscription

 Modification

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
Portable : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
Courriel : ………………………………………….……………@...........................

 SERVICE NATIONAL
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.

 ELECTIONS EN 2019
Les prochaines élections sont les européennes en 2019 qui se dérouleront le 26 mai 2019.

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Comment s’inscrire ? à la Mairie avant le 31 mars 2019.
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 3 mois.
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Agenda des manifestations
JANVIER
Samedi 5 janvier
Samedi 12 janvier
Jeudi 17 janvier
Dimanche 26 janvier
Samedi 2 février
Dimanche 10 février
Dimanche 17 février
Jeudi 14 mars
Samedi 23 mars

Dimanche 31 mars
Jeudi 4 avril
Dimanche 6 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 20 avril

Lundi 22avril
Dimanche 28 avril

Trophée de l’An
par la Boule Minervoise
Vœux de la Municipalité
Repas mexicain
par le Club de l’Amitié
Jouons tous ensemble
par Tous Ensemble les P’tits Loups
FEVRIER
Soirée à thème
par le Foyer Rural
Loto
par le Club de l’Amitié et les P’tits Loups
Randonnée pédestre
par le Foyer Rural
MARS
Visite du Covaldem
par le Club de l’Amitié
Soirée de printemps
par Foyer Rural
Vide-dressing
par Tous Ensemble les P’tits Loups
AVRIL
Omelette printanière
par le Club de l’Amitié
Repas des Aînés
Offert par la municipalité
Randonnée pédestre
par le Foyer Rural
Chasse aux oeufs
par Tous Ensemble les P’tits Loups
Coupe de Pâques
par la Boule Minervoise
Vide-greniers et marché aux fleurs
par le Club de l’Amitié
MAI

Mercredi 8 mai
Dimanche 14 mai
Jeudi 23 mai

Cérémonie du 8 mai
Randonnée pédestre
par le Foyer Rural
Visite des salins de Gruissan
par le Club de l’Amitié
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Boulodrome
Foyer municipal
Foyer municipal
Rustiques
Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal

Rustiques

Boulodrome

JUIN
Concours de district
Samedi 8 juin
par la Boule Minervoise
Grillade de fin de saison
Jeudi 20 juin
par le Club de l’Amitié
Fête de la Saint-Jean
Samedi 22 juin
par le Foyer Rural
Total Festum
Samedi 29 juin
par le Foyer Rural
SEPTEMBRE
Challenge Intermarché
Samedi 07 septembre
par la Boule Minervoise
Visite de la cité de l’espace à Toulouse
Jeudi 12 septembre
par le Club de l’Amitié
Challenge Fernand Martinez
Samedi 14 septembre
par la Boule Minervoise
Vendredi 20
Marathon
et samedi 21 septembre par la Boule Minervoise
30 septembre
Sortie à Gérone et Figuères
par le Club de l’Amitié
et 1, 2 octobre
OCTOBRE
Repas à thème
Jeudi 17 octobre
par le Club de l’Amitié
Challenge des vétérans et A.Générale
Samedi 26 octobre
par la Boule Minervoise
Jeudi 31 octobre
Soirée d’automne
du Foyer Rural
NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre
Générale
Mercredi 13 novembre Assemblée
du Foyer Rural
Repas à thème
Jeudi 14 novembre
par le Club de l’Amitié
DECEMBRE
Fête locale de la Sainte-Eulalie
6, 7 et 8 décembre
Assemblée générale
Jeudi 12 décembre
du Club de l’Amitié
Coupe de Noël
Samedi 14 décembre
par la Boule Minervoise
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre
par le Foyer Rural

Boulodrome
Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal
Boulodrome

Boulodrome
Boulodrome

Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal

