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L’équipe municipale vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020 !

Edito du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Depuis le début décembre, notre village s’est paré des illuminations de Noël. La fête locale s’est
déroulée sur trois jours, permettant aux jeunes et aux moins jeunes de participer aux festivités
dans la bonne humeur.
Comme tous les ans à la même période, ce bulletin municipal vous propose une rétrospective de
l’année écoulée ; tous les travaux réalisés y ont été répertoriés.

Pour ne pas gêner le déroulement des fêtes de fin d’année, nous avons reporté à la deuxième
quinzaine de janvier, l’installation des rampes d’accès à l’entrée du foyer qui faciliteront l’accessibilité à ce bâtiment communal aux personnes à mobilité réduite.
Il est prévu également la rénovation de l’éclairage public à l’aire de jeux et devant la salle des
associations.
Enfin, une subvention de l’Etat vient de nous être octroyée pour l’installation de dix caméras qui
pourra se réaliser dans l’année 2020.
Toutes ces actions ont été possibles grâce à l’aide de la Préfecture de l’Aude, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de Carcassonne Agglo, du COVALDEM (gestion des ordures
ménagères), du Syndicat Audois de l’Energie.
Je remercie Madame la Préfète, Madame et Messieurs les Présidents de toutes ces collectivités
territoriales, ainsi que Madame la Sénatrice Gisèle Jourda qui ont toujours soutenu tous nos
projets.
Je souhaite également remercier les Présidents de nos associations locales et tous les bénévoles
qui œuvrent au quotidien avec dynamisme et efficacité à l’animation de notre village pour favoriser des moments d’échanges et de convivialité qu’il faut encourager.
L’équipe municipale, élus et personnel communal, vous souhaitent de passer de très agréables
fêtes de fin d’année et une très bonne et heureuse année 2020.
Nous avons une pensée particulière pour toutes les familles villageoises qui ont perdu un être
cher et qui sont dans la peine.
Chères badénoises, cher badénois, je vous invite à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le samedi 11 janvier 2020 à 11 heures au foyer.
Alain ESTIVAL
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EVENEMENTS
 INAUGURATION STATION D’EPURATION
Jeudi 9 mai a eu lieu l'inauguration de la
nouvelle station d'épuration badénoise.
Cette station d'épuration, mise en fonctionnement depuis quelques mois, a nécessité 18 mois
de travaux pour un coût total de 1 315 000 €
HT. Elle a été financée par Carcassonne-agglo
et subventionnée par l'Agence Régionale de l'eau
et le département de l'Aude à hauteur de 50%.
Elle possède une capacité maximale de 1 200
habitants.
C'est en présence de Jérôme Foulquier, directeur
de la régie de l'eau de Carcassonne-Agglo,

Nordine Mimouni, directeur-adjoint de la régie
de l'eau Carcassonne-Agglo, Alain Estival, maire
de Badens, Robert Alric et Caroline Cathala,
conseillers départementaux et des représentants
des entreprises Gils et GTM Environnement, que
Régis Banquet, président de Carcassonne-Agglo,
a coupé le ruban, inaugurant ainsi les récentes
installations.
À l'issue de la visite des équipements, l'assistance
s'est rendue dans la salle des associations où ont
eu lieu les allocutions des élus invités suivies d'un
apéritif.
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 L’ART AUTOUR DU PREAU
INAUGURATION DE LA SALLE GEORGES GUILLE
Vendredi 12 juillet, de nombreux badénois ont assisté à
l’inauguration de la salle
Georges Guille à la Mairie.
C’est en présence de la sénatrice Mme Gisèle Jourda, de la
députée Mme Danièle Hérin,
des conseillers départementaux
Mme Caroline Cathala et
M. Robert Alric, du viceprésident de CarcassonneAgglo M. Philippe Rappeneau,
et des membres de la famille de
Georges Guille, que le maire,
M. Alain Estival, a dévoilé une
plaque commémorative en
l’honneur de ce grand homme
politique natif du village.
Après l’allocution du maire qui
a retracé la longue carrière

politique de Georges Guille,
M. Jacques Fleury, son ancien
collaborateur et ami, auteur du
livre « Georges Guille, le socialisme au cœur », a prononcé
un bel hommage avec la force
d’une pensée politique trop
souvent oubliée.
Les élus ont tour à tour évoqué
les qualités humaines et
l’importance de Georges Guille
au sein de la famille socialiste.
En cette avant-veille du 14
juillet, Alain Estival a rappelé
nos valeurs républicaines et a
conclu en citant Victor Hugo :
« C’est par la fraternité que
l’on sauve la liberté ».
La Marseillaise a clôturé cette
cérémonie.
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L’assistance a ensuite été invitée dans les locaux scolaires où
se tenait l’exposition « L’art
autour du préau » qui présentait le travail d’une trentaine
d’artistes locaux, amateurs ou
professionnels.
Cette manifestation, organisée
en collaboration avec l’association « Millénaire et patrimoine », marquait également la
sortie de la réédition actualisée
du livre « Badens en Minervois,
son histoire retrouvée ».
Un copieux apéritif dînatoire,
animé par la fanfare du Trapez
a prolongé cette soirée jusqu’à
la nuit.

DANS L’ACTUALITE
 P.L.U.
(PLAN LOCAL D’URBANISME)

Il faut ensuite compter entre 6 mois et 1 an pour
que les fournisseurs d'accès proposent aux habitants le raccordement de chaque domicile et
l'abonnement Très Haut Débit qui seront à la
charge des abonnés.
Afin d’accéder à la cartographie générale du déploiement du Très Haut Débit, vous pouvez consulter le site www.syaden.net/nos-metiers/
telecommunications/tres-haut-debit.

Dans la dernière phase de son élaboration, nous
attendons les conclusions des autorités compétentes (services de l’Etat).

 FIBRE OPTIQUE

 NETTOYAGE DES FOSSÉS
Suite aux inondations du 15 octobre 2018, les
abords des fossés et les talus qui bordent les
ruisseaux de la commune avaient beaucoup
souffert. Le département a mis gracieusement à
disposition de la commune un tractopelle durant
2 semaines en mai et en septembre, ce qui a
permis à notre employé communal de nettoyer les
talus et de reprofiler les ruisseaux de la commune
pour que l’eau puisse s'écouler normalement et
ainsi éviter tout débordement dans le village. Nous
remercions les services du Conseil départemental
pour l'aide apportée.

Suite à l’initiative du Conseil Dpartemental de
l’Aude qui a impulsé le schéma directeur d’aménagement numérique, en partenariat avec les
communautés de communes et d’agglomérations,
le SYADEN a lancé le projet Très Haut Débit
(THD). Désigné par les collectivités audoises pour
piloter le déploiement du réseau THD audois,
le SYADEN est chargé de la réalisation des travaux.
Depuis quelques mois, les badénois ont pu constater que des travaux étaient en cours dans les
rues du village. Il s’agit de l’enfouissement de
gaines en vue du déploiement de la fibre optique
réalisé par l’entreprise Engelin. Ces aménagements, qui ont débuté le 17 juin, ont d’abord
concerné les chemins de Mijeanne, du Mouna et
l’avenue Georges-Degrand. La deuxième tranche
de ces travaux qui concerne le vieux village vient
de s’achever.

4

 MISE EN PLACE DES CACHE CONTENEURS
Dans le cadre de l’embellissement du village, la municipalité a décidé de procéder à l’habillage des conteneurs à
ordures ménagères. C’est « Alec Collectivités » qui a été
chargée de la conception et de la fabrication.
Une première série de 20 cache containers ornés de la
croix occitane et du blason de la commune ont été
placés cette année. Cette opération se déroulera sur 4
ans. Elle est subventionnée à 80% par le Covaldem11.

Nos employés communaux ont procédé à la mise en place.
Nous rappelons que dans un souci de respect de l’environnement, le tri des ordures ménagères est
obligatoire.

 AMENAGEMENT DES ABORDS DU FOYER
ACCESSIBILITE, CHEMINEMENT SECURISE, PLANTATIONS DIVERSES
Architecte M. Gout Henri
Entreprises retenues après appel d’offres :
- lot 1 : VRD : BAMA TP,
Montant estimé des travaux + honoraires divers :
- lot 2 : Gros œuvre : Entreprise Granell ,
91 112.00 € HT
- lot 3 : Serrurerie : Echo TP,
- lot 1 : Electricité, Echo TP,
- Etat + Région : 43 100 €
Subventions obtenues
- Agglo : 10 000 €

.
.
.
.
.
.
.
.
Simulation du projet
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BUDGET 2019
 BUDGET COMMUNAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT


Fonctionnement équilibré à 1 031 694,10 €

24%

20%

33%

48%
5%

19%
18%

1%

27%
3%

2%

Impôts

Charges de personnel

Opération d'ordre

Cha rges à ca ractère général (fournitures, edf,…)

Remboursement frais de personnel

Charges financières

Dotations Etat

Versement section investissement

Produits des s ervices (SFR, …)
Excédent reporté

Autres charges (RPI, Agglo, subvention…)

 BUDGET COMMUNAL - SECTION D’INVESTISSEMENT


4%

Investissement équilibré à 373 294,57 €
21%

12%

0%
51%

14%

26%

70%

2%
Dota tion Fonds divers (FCTVA, TA, …)

Travaux

Emprunts

Emprunts

Subvention d'investissement
Opération d'ordre

Opération d'ordre

Déficit reporté

Reçu section fonctionnement
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 TRAVAUX / ACHATS
Bâtiments communaux
LOGEMENT DE LA POSTE
- réfection du logement de la poste

- changement des fenêtres côté sud
- clôture cour de la cantine

Réalisés par : entreprise Da-Ré Bruno,
Marrocchini Plomberie, GUTTIEREZ
Phlippe, PIOCH Christophe électricité, Montant : 25 000 €
P2L menuiseries, Eurl Bosc batiment,
régie municipale

ECOLE
Réalisés par : P2L menuiseries
Réalisée en régie municipale

Montant : 9 000 €
Montant : 1 500 €

DIVERS
- travaux divers dans les bâtiments
communaux

Réalisés par :
Expert Christian, Pioch Christophe,
Bosc Alain, Guttiérez Philippe, régie
municipale

- taille des grands sapins autour du
Réalisé par : jardin’Oc
stade municipal
Jérémy Herreros
- changement des lampes d’éclaiRéalisé par : eco concept éclairage
rage public (passage en LED)
Installation de 2 défibrillateurs à la
Réalisé en régie municipale
salle des associations et au foyer
Dépenses effectuées : 64 000 €
Recettes encaissées : 28 087 €
Coût pour la commune : 35 913 €
SUBVENTIONS ENCAISSEES

Etat : 23 300 €
- solde + avance foyer : 18 430 €
- travaux école : 4 870 €

Département : solde foyer 4 787 €

Montant : 28 500 €

Travaux financés en 2019 prévus en 2020
Installation de 10 caméras de vidéosurveillance
(appel d’offres à venir)

Subvention de l’Etat attribuée à hauteur de 25 %
Coût pour la commune : environ 35 000 €
selon le résultat de l’appel d’offre

 ACHATS DIVERS
- Cache containers (subvention COVALDEM : 5 200 €)
Montant : 10 780 €
- Réfrigérateur, four à la salle des associations, vélos maternelle,
chaises à l’école, à la cantine, salle du Conseil, petit matériel, divers
16 220 €
Dépenses effectuées : 27 000 €
Recettes encaissées : 5 200 €
Coût pour la commune : 21 800 €
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 VOIRIE
REFECTION CHEMINS COMMUNAUX

- chemin de la station d’épuration,
- chemin des Aspres,
- chemin de Millegrand
- lotissement le Perdigal, ...

Réalisé par le SIC, (Syndicat Intercommunal de Cylindrage)
et l’Eurl Bosc Alain

Montant : 15 000 €

RALENTISSEURS

- pose de coussins berlinois

Réalisé par équipe technique
Coût pour la commune : 19 920 €

Montant : 4 920 €

Travaux financés en 2019, prévus en 2020
Réfection du parking devant la crèche, de la rue du Centre Réalisé par le SIC Montant : 11 500 €
et du chemin des Aspres

 ECLAIRAGE PUBLIC
- Chemin de la Mulette
Réalisé par l’entreprise Robert
- Route de Marseillette
Montant : 27 778 €
- Chemin de Mijeanne
- Traversée Parc des Sports
Subvention du SYADEN (Syndicat Audois de l’Energie) : 14 028 €
Coût pour la commune : 13 750 €

Travaux financés en 2019, prévus en 2020
- Rénovation de l’éclairage public à

Réalisé par l’entreprise Robert

Montant : 9 175.59 €

Subvention du SYADEN : 5 504.59 €
Coût pour la commune: 3 671 €
Entrées route d’Aigues-Vives et route
de Marseillette
- Renforcement Basse Tension (BT), Réalisé par l’entreprise DEBELEC Montant : 111 900 €
groupe COMELEC
- enfouissement de la ligne,
- éclairage public, pose de candélabres
Solde subvention du SYADEN : 103 384 €
Coût pour la commune: 8 516 €

Dossiers déjà déposés pour 2020:
- Création d’un « city stade » (subventions demandées)
- Installation d’une pompe à chaleur (climatisation réversible) dans le bâtiment école, cantine, mairie
+ changement des fenêtres de l’école côté nord (subventions demandées)
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VIVRE ENSEMBLE
 TRAVAUX SAISONNIERS
Cette année encore, la municipalité a permis aux
jeunes badénois de participer aux emplois d’été
par équipes de deux par périodes de 15 jours.
Ces travaux sont réservés aux jeunes n’ayant
jamais travaillé à la mairie pour leur offrir, avec un
accompagnement adapté, une première expérience professionnelle au service de la collectivité
villageoise.
Ces emplois permettent le nettoyage du village, et
pour cette année, la réfection des peintures
dans la cour de l’école et le traçage du terrain de
handball.
Ces jeunes ont accompli toutes ces tâches avec
enthousiasme et efficacité, malgré les fortes
chaleurs.

Encadrés par Jacques PIGET et les employés
communaux, Manon et Mathéo ont débuté en
juillet, suivis en août par Ophélie et Fiona.
Gageons que leur contribution à l’embellissement
et à la propreté du village soit appréciée par la
population.

 OPERATION BRIOCHES DE L’AFDAIM
Dans le cadre de l'opération brioches 2019 de l’AFDAIM, c'est dans la cour de l’école que s'est déroulée la traditionnelle manifestation du lancement de l'opération, avec la remise de la première brioche aux
enfants. Les sommes récoltées sont
utilisées pour le financement des
actions dans les éta-blissements gérés
par cette association pour améliorer la
vie des personnes en situation de
handicap, de la petite enfance à l'âge
adulte. Les brioches commandées
étaient à retirer au secrétariat de la
mairie.
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 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre, les villageois ont assisté
nombreux au dépôt de gerbe au monument aux Morts.
Entouré de Robert Alric, conseiller départemental, et
d'Émile Cazajou, président local des anciens combattants, le maire Alain Estival a cité les noms des vingt
cinq soldats badénois morts pour la France durant la
Grande Guerre avant de lire la lettre du ministre délégué aux anciens combattants. La minute de silence et
la Marseillaise ont clôturé cette cérémonie, suivie d'un
vin d'honneur.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 19 novembre, la municipalité a
organisé une rencontre conviviale avec les
nouveaux habitants du village. Cette année, 32
familles ont choisi de s’installer dans la localité
après avoir acheté une maison ou loué un
logement vacant. Le Maire, Alain Estival, s’est
réjoui de l’augmentation notable de la population (environ une cinquantaine de personnes)
et a commenté le livret d’accueil qui leur était offert afin de faciliter leur intégration dans notre communauté villageoise. Il leur a présenté l’équipe municipale et a laissé la parole aux présidents d’associations
qui ont exposé leurs différentes animations. Chaque nouveau badénois s’est ensuite vu remettre en cadeau un assortiment de produits locaux ainsi qu’une invitation au repas de la fête locale. L’apéritif dînatoire qui a suivi a permis de nombreux échanges amicaux entre nouveaux et anciens Badénois pour le
plus grand plaisir de tous.

 BIBLIOBUS
Le bibliobus de la bibliothèque départementale de l’Aude
a fait escale au village afin de renouveler les stocks de
livres mis à la disposition du public. Les petits élèves de
la classe maternelle ont investi le bus et choisi de nombreux albums jeunesse qu’ils pourront emprunter lors des
visites hebdomadaires qu’ils effectuent dans le cadre scolaire. Afin de satisfaire les lecteurs de tous âges, 400
livres, romans, BD ou autres documentaires rempliront
les rayons pour une durée de six mois.
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 LE PRIX DE LAICITE REMIS A L’ECOLE
Lundi 9 décembre, accompagnées d’élèves,
de parents et du maire Alain Estival, Pascale
Vaucouleur et Agnès Monié, enseignantes de
l’école du village, se sont rendues à la Résidence Jeunes du Viguier à Carcassonne afin d’y
recevoir le prix de la laïcité 2019 lancé par la
Fédération audoise des œuvres laïques. En
présence de Jean-Jacques Camel, président de la Faol, de Thierry Mascaraque et Robert Delon, l’école
badénoise s’est vue remettre, comme quatre autres établissements scolaires et deux associations un
diplôme, un chèque et un superbe olivier en récompense des actions conduites avec les élèves en faveur
de la laïcité. Si les petits de la classe maternelle ont travaillé sur le thème « tous différents mais tous
pareils », illustré par leurs dessins sur fond bleu, blanc, rouge, les grands des CM1 et CM2 sur l’air de la
Marseillaise ont composé les paroles d’un Hymne à la paix « la Mar’CM » et ont aussi rédigé une charte
de la laïcité à l’école. C’est par un copieux apéritif dînatoire que s’est clôturée cette belle manifestation.

 LA RONDE DES SAPINS

Noël de l’équipe municipale

Noël des aînés

Jeudi 19 décembre, comme tous les ans, le Maire
a réuni le Conseil Municipal, le Conseil Municipal
des Jeunes et les employés municipaux afin de les
remercier pour leur dévouement et leur investissement dans l’action communale. Il a souhaité à
toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année. C’est autour d’un aperitif dînatoire que le
Père Noel a distribué ses cadeaux.

Et pour finir l’année dans la bonne humeur, la
distribution des boîtes de chocolat pour nos
aînés de plus de 65 ans s’est faite au cours
du mois de décembre. Ce moment de rencontre permet à chacun d’échanger sur son
quotidien ou de se remémorer quelques anecdotes.

Noël à l’école
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Les ados
Communiqué de Carcasssonne Agglo

 ACCUEIL DE LOISIRS
ADOS

de les sensibiliser sur l’impact de l’énergie sur l’environnement, en prenant conscience de la pollution
atmosphérique et ses conséquences sur l’augmenUne année tellement active et fructueuse pour les tation de l’effet de serre qui provoque le réchauffement climatique.
jeunes ados de Badens !
Pour poursuivre ce travail de sensibilisation auprès
En effet, les jeunes ont remporté leur deuxième
projet 100% gagnant financé par la CAF. Projet des jeunes, nous avons créé une « malette énergéque les ados ont monté avec l’aide de Marine Dadi tique » qui regroupe tous les supports qui leur
avaient servi à vivre « autrement ». Cette malette
leur animatrice. Un projet sur le thème « zéro
sera mise à disposition à la salle des jeunes et
énergie, zéro regret ».
pourra aller de salle en salle pour sensibiliser encore plus les jeunes.
Durant tout ce temps, d’autres activités ont eu lieu
les mercredis et le reste des vacances scolaires.

Les jeunes se sont imaginé la vie dans le futur, les
différents moyens pour vivre avec l’aide des
« bonnes énergie pour la planète » .
Pour cela, ils sont partis pendant trois jours dans
un camping appelé « camping au bout du
monde » ou ils n’avaient ni électricité, ni portable,
ni gaz.
Pendant ces trois jours, les jeunes ont appris à
faire du savon naturel, à cuisiner sans gaz ni électricité, à se servir des lumières solaires pour
s’éclairer, mais aussi se doucher à l’aide de
douches à chauffage solaire. Tout cela dans le but

Quelques activités phares :
- TRASH CHALLENGE : Prendre en photo un
endroit « ultra sale » et le rendre « propre » .
Une fois l’endroit nettoyé nous le reprenons en
photo propre …
Les jeunes essayent de se réunir tous les trois mois
pour reproduire cette même activité afin de
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s’investir un maximum pour une planète propre et
meilleure pour le futur.

- D’autres activités plus classiques ont aussi eu
lieu : cinéma, bowling, archipel de Castres, fête
d’halloween …

Projets à venir :
-Organiser une fête de Noël avec parents et ados
ainsi que les animateurs
-Travailler sur le prochain projet 100% gagnant
de l’année 2020
-Mettre en place des ateliers « danse » à la demande des jeunes et créer une comédie musicale
pour 2020 qui aura pour thème « CRAZY DISNEY »
N’hésitez pas à venir vous inscrire aux ateliers « danse » mais aussi pour les activités à
la salle des jeunes.

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

 ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE
Deux appels à projets internes du CIAS ont été montés et remportés par l’ALAE de Badens qui ont
pour thème la parentalité et le harcèlement. Projets que nous mettrons en place avec les enfants en
début d’année 2020.
Pour ce qui est de l’activité-phare de l’ALAE,
nous avons choisi de proposer aux enfants de
décorer, à chaque nouvelle saison, la salle de
l’ALAE aux couleurs de celle-ci. Nous essayons
de proposer le matin et le midi des activités ludiques, sportives mais aussi culturelles pour que
les enfants ne s’ennuient pas.
Pour la fin de l’année scolaire, nous essayerons de mettre en place un goûter partagé entre parents, enfants et animateurs afin de vivre un moment convivial tous ensemble avant les grandes vacances d’été.
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L’école
 EFFECTIFS DE RENTREE
L’effectif total est de 85 élèves, il se répartit de la façon suivante :

BADENS

Classe de Mme Monié : 24 élèves dont 9 PS, 9 MS, 6 GS.

Classe de Mme Vaucouleur : 21 élèves dont 11 CM1, 10 CM2.
RUSTIQUES

Classe de M. Sié : 20 élèves dont 10 CP et 10 CE1.

Classe de Mme Martinez : 20 élèves dont 15 CE2, 5 CM1.

 ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES
Résultats sur Badens :
- Pourcentage de votants : 74.67 %
- Nombre d’inscrits : 75
- Nombre de votants : 56
- Nombre de vote nul ou blanc : 11
Elus : Laura MOUZE, Nicolas GARCIA,
Stéphanie PRAT, Sophie MOURLAN.

Résultats sur Rustiques :
- Pourcentage de votants : 62.86 %
- Nombre d’inscrits : 70
- Nombre de votants : 44
Elus : Mélanie ESTIVAL, Catherine HAECK,
Pierre MONTEL, Marjorie BARBASTE.
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 NETTOYONS LA NATURE
Vendredi 27 septembre, les écoliers badénois ont participé à l'opération "Nettoyons la nature". Armés
de gants, de sacs poubelles et vêtus de tabliers, c'est accompagnés par leurs maîtresses, le club de
l’Amitié et de nombreux parents, que les enfants sont partis à la chasse aux déchets dans la campagne
environnante.

 SORTIES, ACTIVITES ET PROJETS PEDAGOGIQUES
À Badens
À Rustiques
 Maternelle
- Atelier de vendanges dans les vignes de M.
Pierre Cros et dégustation de raisins
Classe de CM1 et CM2 :
- Croquis dans les vignes de M. Pierre Cros
- Rentrée en musique
- Intervention de la prévention routière le 3/10
 Maternelle + CM
- Nettoyons la nature
- Bibliothèque (une fois par semaine)

- Nettoyons la nature le 27/09
- Vendanges en septembre
- Piscine pour les CP/CE1 sur le 1er trimestre
- Bibliothèque (1 fois tous les 15 jours)
- Aude Claire (semaine du 18 au 22/11)
- Association Chasse le 19/12
- Association Culturelle le 21 et 22/11 et le
28 et 29/11
Projets à venir :
- Sortie luge et raquette en février 2020
- Course longue de Capendu

Projets à venir :
Maternelle :
La fête de Noël du RPI s’est déroulé
- piscine à partir de mars 2020 (jeudi matin)
le 20 décembre à Rustiques.
Au programme : spectacle offert par la coopérative
CM :
et passage du Père Noël.
- Défi sport et littérature
Goûter offert par les parents.
- Rallye lecture
- Piscine à partir de décembre (mardi aprèsRepas de Noël à la cantine
midi)
- course longue dans le cadre de l’USEP
- Intervention dans l’école de « Musicalsol ».
Animation/théâtre sur le thème du vivre ensemble
(égalité filles/garçons)
- Randonnée découverte du patrimoine local
Maternelle + CM
- projet départemental Arts plastiques (Land Art)
- Spectacles proposés par l’Envolée en mars
2020
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Les associations









Foyer Rural de Badens
Racing Club Badens/Rustiques
La Boule Minervoise
Club de l’Amitié
La chasse
Tous ensemble avec les p’tits loups
Pêche : la marseilletoise
Millénaire & Patrimoine

Le conseil d'administration du Foyer travaille à
l'élaboration du programme qui vous sera proposé
en 2020 et qui, nous l'espérons, saura vous
plaire.
- samedi 8 février: soirée à thème
- samedi 21 mars: soirée de printemps
- vendredi 12 juin: animation occitane (Total
Festum)
- vendredi 26 juin: Fête de la Saint-Jean
- vendredi 25 septembre: soirée théâtrale
- samedi 31 octobre: soirée d'automne
- mercredi18 novembre: Assemblée générale
- 11,12 et 13 décembre: Fête locale de la
Sainte-Eulalie
- Randonnées en février et avril.

 FOYER RURAL DE
BADENS
Contact : Sabine COSTESEC
Tél : 06 30 91 32 59
Mail : foyerrural.badens@gmail.com
Au cours de cette annéee 2019, les bénévoles
du Foyer rural de Badens vous ont proposé des
animations variées: repas dansants, soirées théâtrales, repas et soirée occitans dans le cadre de la
saison Total Festum, réveillon de la SaintSylvestre, randonnées, balade à bord du train
rouge ainsi que les traditionnelles fêtes de la Saint
-Jean et de la Sainte-Eulalie toujours aussi appréciées des badénois.

Flyers, affiches et mails vous tiendrons informés de
notre actualité tout au long de l'année et nous vous
attendrons nombreux lors de ces animations..
Notre Assemblée Générale s'est tenue le mercredi
13 novembre, le conseil d'administration composé
de 14 membres a renouvelé sa confiance au bureau sortant :
- Présidente : Sabine Costesec,
- Vice président/secrétaire : Christian Deleuze,
- Secrétaire adjointe : Anne-Marie Despènes,
- Trésorière : Isabelle Montagné,
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- Trésorier adjoint : Manuel Campillo.
- Membres actifs : Hélène Alric, Odette Barthas,
Marlène Campillo, Dominique Conte, Catherine
Deleuze, Christine Expert, Claudine Gentet, Pierre
Giraudon, Marie-Ange Legros.
Vous pouvez vous procurer votre carte d'adhérent
pour la saison 2019/2020 et ainsi soutenir nos
actions festives et culturelles au prix de 10 € auprès de Sabine Costesec.

Le Foyer Rural de Badens
vous adresse tous ses vœux de bonheur
et de santé pour l'année 2020.

 RACING CLUB BADENS /
RUSTIQUES / AIGUES VIVES

RUIZ et Pierre ESTIVAL et l’équipe des U11 par
Gaétan LEBRETON et Marc NICOLAUGUILLAUMET.
Les rencontres se déroulent le samedi matin pour
les U9 et U11, les U7 ne sont quant à eux pas
encore engagés sur le calendrier, car l’effectif ne le
permettait pas en début de saison.

L’équipe vétérans (17 joueurs) s’entraîne tous les
vendredis à partir de 19h30.
Un calendrier de rencontres a été mis en place
avec les autres équipes vétérans du secteur.

Contact : Sylvain FONSES
Tél : 06 19 67 40 95
Mail : racingclubbadensrustiques@gmail.com
Après de gros efforts de recrutement en fin de
saison dernière et en ce début de saison, l’école
de foot démarre l’année avec une équipe U7, une
équipe U9 et une équipe U11.
Ce sont 27 enfants qui se retrouvent aux entrainements le mercredi (de 18h à 19h) et le vendredi (de 18h à 19h pour les U7 et U9 et de
18h à 19h30 pour les U11).

Le bureau est composé de :
- Président : Sylvain FONSES
- Vice-Président : Gaêtan LEBRETON
- Trésoriers : Jean-Yves ROYER et JeanFrançois RUIZ
- Secrétaires : Antoine FERNANDEZ, Christelle
NICOLAU-GUILLAUMET et Yannick GIET

L’équipe des U7 est prise en charge par Damien
MOUZE, l’équipe des U9 par Jean-François
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Membres : Jim ROLLAND, Damien MOUZE,
Pierre ESTIVAL, Marc NICOLAU-GUILLAUMET
et Grégoire VASQUEZ.

- les premiers dans la catégorie Juniors : Alan
VAZQUEZ et Maelan JUBARD.
- dans la catégorie Féminines : Sylvie JUBARD,
Nathalie FOURNIER et Maria MAROCCHINI
- dans la catégorie Séniors : Frédéric JUBARD,
Jérôme DARE et Bernard MOLIERE

Deux dates à retenir:
26 avril 2020 : Vide-grenier à Badens
12 juin 2020 : Assemblée Générale à la salle
des associations.
Le RCBR souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année à tous les
Badénois !

 LA BOULE MINERVOISE

- dans la catégorie Vétérans : Christian
MAGNA, Léo HOLON et Francis RIPOLL.

Contact : Jérôme DARE
L’Assemblée Générale de la Boule Minervoise
s’est déroulée le 26 octobre 2019. Odette
BARTHAS et Frédéric JUBARD ne se sont pas
représentés. Jérôme PEREZ a rejoint le bureau.
Le bureau s’est donc réuni pour l’élection de ses
membres :
- Président d’honneur : Bernard PELLEGRIN
- Président : Jérôme DARE
– Trésorier : Sylvie JUBARD
– Secrétaire : Jessica PARRA
– Déléguée à la communication : Joëlle
PACAUD.

Tout comme l’année 2018, l’année 2019 a été
riche en événements pour le club de la Boule
Minervoise.
Le 16 février 2019, nous avons organisé un
concours pour l’Association « LENA PAS A
PAS ». La totalité de la recette a été reversée à
cette association.
Le club a participé aux interclubs secteurs avec 2
équipes engagées et la finale s’est effectuée à
Puichéric.
Nous avons également participé au championnat
de l’Aude des clubs avec une équipe féminine et
une équipe sénior. Les deux équipes finissent
deuxièmes de poule.
Nous avons également participé à la Coupe de
France où l’on s’est incliné au premier tour contre
une équipe de Gruissan.
En juin, le club a organisé un concours de district
en doublettes qui a réuni 48 équipes.
Comme chaque année, des joueurs de la Boule
Minervoise se sont déplacés sur différents
championnats de l’Aude et de ligue en tête à tête,
doublette et triplette.

Le club compte actuellement 26 Licenciés et 42
membres honoraires pour la saison 2019.
Il y a toujours une permanence au boulodrome le
samedi après-midi pour ceux qui
voudraient s’inscrire au club.
Cette année 51 concours se sont disputés sur le
boulodrome avec une moyenne de 27 joueurs
par concours.
Pour l’année 2019,

18

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.
Pour la saison 2020, La Boucherie Charcuterie
Traditionnelle de l’Alaric à Capendu et le Restaurant Il Teatro à Gruissan s’ajouteront au partenariat d’Intermarché de Trèbes.
Les prévisions pour l’année 2020 sont les suivantes :
- 04 janvier 2020 : Trophée de l’an 2020
- 13 avril 2020 : Coupe de Pâques
- 06 juin 2020 : Challenge Michel
MAROCCHINI
- 05 septembre 2020 : Challenge Fernand
MARTINEZ
- 11 et 12 septembre 2020 : Marathon
- 19 septembre 2020 : Challenge Intermarché
- 24 octobre 2020 : Challenge Vétérans et
Assemblée Générale
- 18 décembre 2020 : Coupe de Noël
Un concours de district sera organisé le 14 juin
2020.
Les concours du samedi après-midi se poursuivront jusqu’au 30 mai 2020 et seront déplacés
au vendredi soir du 05 juin au 04 septembre
2020. Ils reprendront l’après-midi le samedi 26
septembre.
Les concours en doublettes formées auront lieu
tous les samedis soir à partir du 20 juin jusqu’au
12 septembre 2020, ces concours ne seront
ouverts qu’aux personnes licenciées au club ou
ayant une carte de membre.

 CLUB DE L’AMITIE
Contact : Antoine FERNANDEZ
Portable : 06 07 11 43 26
Site internet : www.clubdelamitie-badens.fr
Composition du bureau :
- Antoine FERNANDEZ, Président
- Jacques PIGET, Vice-Président
- Joëlle PACAUD, Secrétaire
- Denis VIAL, Secrétaire Adjoint
- Christiane VIAL, Trésorière
- Martine PRAT, Trésorière Adjointe
- Membres actifs : Odette BARTHAS, Claudine
GENTET et Georges MARTY
Le Club de l’Amitié existe depuis de nombreuses
années et son objectif est de proposer aux adhérents retraités toutes sortes d’activités, sorties,
rencontres…

Durant cette année 2019, le bureau a essayé de
faire en sorte que les sorties ainsi que les repas à
thème soient les plus adaptés et accessibles au plus
grand nombre de ses adhérents, en mettant un
point d’honneur à ce que chacun trouve sa place
dans la vie de l’association.
Ainsi nous retiendrons:
- la visite culturelle, à la Cité de l’Espace à Toulouse, en mai,

L’ensemble du bureau tient à vous souhaiter
un joyeux Noël et une bonne et heureuse
année 2020 à tous !
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- la sortie aux salins de Gruissan très appréciée
pour la beauté du site et intéressante par les explications détaillées de notre guide,
- la visite instructive du Covaldem à Carcassonne
- celle du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Carcassonne suivie d’un repas offert par
le département aux adhérents du Club.
Sans oublier les incontournables de la vie du Club :
- Le loto qui fut cette année organisé en collaboration avec l’association des parents d’élèves « Les
P’tits Loups ». Notre association s’est réjouie de
pouvoir organiser une manifestation plurigénérationnelle et le succès fut au rendez-vous.
- le vide-grenier du printemps et son marché aux
fleurs. « Les P’tits Loups » étaient aussi partie prenante de cette journée.
Toutes ces activités furent entrecoupées de
quelques repas à thème : repas mexicain, morue à
la provençale, repas sétois…

la visite de Fanjeaux. Également une visite guidée
du vieux Rustiques suivie d’une grillade dans les
jardins du Parc, et aussi la découverte de la Vallée
du granit du Sidobre dans le Tarn. Il est également prévu un diner suivi d’une pièce de théâtre.
Sans oublier, les traditionnels, loto, vide-greniers
et marché aux fleurs et une sortie en Espagne…

Longue vie à notre Club de l’Amitié et
meilleurs vœux de santé
et de bonheur à tous !

 CHASSE
Contact : Patrick DUBOS
Mail : patrick.dubos77@sfr.fr
Portable : 06 35 26 23 36
Le bilan 2019 ne serait pas complet sans le
« TAÏCHI » qui, par la persévérance et le dynamisme de son équipe, a su maintenir cette activité
qui se déroule tous les jeudis après-midi à la salle
des associations. Cette activité organisée par le club
est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir les rejoindre pour votre bien-être !
En guise de clôture, un séjour en Espagne à Tossa
del Mar, a été proposé pour cette année.

La saison de chasse au petit gibier a débuté le
20 septembre et s’est terminée le 08 décembre.
L’association compte à ce jour 16 chasseurs.
3 lâchers de faisans ont été organisés au cours de
cette saison : le 27/10, le 17/11 et le
01/12.

En ce qui concerne l’année 2020, nous avons de
nombreux projets : Entre autres, une visite du moulin à papier de Brousses & Villaret avec un atelier
de travaux pratiques, une sortie à Mirepoix, son
marché très couru et ses petites auberges ainsi que
Bonne fêtes de fin d’année à tous!
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 TOUS ENSEMBLE LES
P’TITS LOUPS
Contact : Mélanie ESTIVAL
Mail : tousensemblelesptitsloups@gmail.com
L'association de parents d’élèves « Tous Ensemble
les P'tits Loups » a renouvelé son bureau après
l’assemblée générale tenue le 11/12/2019 à Badens:
- Mélanie ESTIVAL: Présidente
- Aurore FONSES: Trésorière
- Marina GIMENEZ: Secrétaire
- Thenessy PERIER, Secrétaire adjointe
- Membres actifs: Magalie DUMONT, Christelle
EXPERT, Jessica PARRA, Stéphanie PRAT, Claire
RUFFIER

Cette association dynamique a pour but:
- d'apporter une aide 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
- d’organiser des journées ludiques (telle que Halloween etc…)
Depuis sa création lors de l'année scolaire
précédente (2018-2019), nous avons organisé de
multiples manifestations ainsi qu'un spectacle de fin
d'année pour l'ensemble des enfants du RPI.
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Cette année, nous avons déjà animé une aprèsmidi pour Halloween le samedi 26/10/2019
où les enfants ont pu arpenter les rues du village
pour récolter des bonbons avant de se restaurer
autour d'un goûter offert par notre association.
La Bourse aux jouets du 1/12/2019 organisée à Badens a connu la même réussite que l’an
passé.
Au cours de cette année scolaire, de nombreuses
dates viendront compléter ce calendrier d’activités:
- Au mois de février 2020 nous organiserons à
nouveau, en collaboration avec le Club de l’amitié, un loto permettant à toutes les générations
de se retrouver et de jouer ensemble.
- Le 29/03/2020 aura lieu notre videdressing à Badens.
- Au vu du succès remporté l'année dernière, le
18/04/2020 nous organiserons une chasse
aux œufs dans le parc de Rustiques.
Nous vous remercions par avance pour le soutien que vous nous apporterez en participant
nombreux à toutes nos manifestations: cela nous
aidera à financer un voyage de fin d’année prévu au Château de Foix et aux Forges de Pyrène.
N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter : tousensemblelesptitsloups@gmail.com
Meilleurs vœux à tous!

 PECHE
LA MARSEILLETTOISE

Les permis de pêche ainsi que les cartes plan
d’eau sont en vente chez :
- Madame BARD Reine, 3 chemin de Millegrand à Badens
- Monsieur FONT André, route de Badens à
Marseillette.

Contact : André FONT
Portable : 06 06 43 19 46
Correspondante sur Badens : Reine BARD
Portable 06 19 06 72 47
Durant la saison de pêche 2018-2019, les
sociétaires de la Marseillettoise ont organisé avec
succès 8 lotos et un vide-grenier. 108 permis
de pêche ainsi que 104 cartes du plan d’eau ont
été délivrées. 10 lâchers de 80 kg de truites ont
été réalisés, ainsi que 2 lâchers de grosses truites
suivis d’un concours doté de nombreux lots.
Lors de la fête de la pêche, le 3 juin, un concours réservé aux enfants a été organisé et tous
ont été récompensés. Le repas convivial qui a
suivi a réuni, dans la bonne humeur, 90 convives.
En collaboration avec la société de pêche de Ferrals, un concours de pêche au coup a été organisé sur le canal du Midi, suivi d’une grillade.
Pour la saison 2019-2020, les lotos auront
lieu les 10 et 24 novembre 2019, 15 décembre 2019, 13 et 26 janvier, 9 et 23 février 2020.
Les lâchers de truites, toujours au nombre de 12,
s’échelonneront du 15 février au 06 juin, les
trois derniers ayant lieu entre le 3 et le 31 octobre. Les lâchers de grosses truites suivis de
concours auront lieu les 11 avril et 17 octobre
et la fête de la pêche avec concours réservé aux
enfants le 6 juin. A noter que ces trois dates
comporteront également un repas pris en commun.
Cette année, le concours de pêche au coup aura
lieu le 11 juillet.
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A savoir que, pour la vente d’une carte de pêche
adulte, la carte découverte pour les enfants de
moins de 12 ans est offerte par la société de
pêche la Marseillettoise.
A noter que les cartes plan d’eau sont aussi en
vente au café la Terrasse à Marseillette sur présentation du permis de pêche au tarif : 40 €
pour les permis extérieurs, 30 € pour les permis
pris auprès de la Marseillettoise.
Bonne, longue et fructueuse saison de pêche à
tous!

 MILLENAIRE ET
PATRIMOINE
Contacts : Denis Vial (06 12 15 31 41)
Odile Estival (06 80 28 63 63)
L’association a tenu son assemblée générale le 8
avril 2019.
Un nouveau conseil d’administration de 13

membres a été élu : Sabine Costesec, Alain
Courtois, Philippe Despènes, Alain Estival, Odile
Estival, Caroline Guy, Georges Marty, Eric Masy,
Jacques Piget, Martine Prat, Claude Serrano,
Damien Vandenbosch, Denis Vial.
Elle compte une trentaine d’adhérents. Si vous
souhaitez soutenir nos actions pour faire vivre
notre patrimoine local, vous pouvez vous procurer
la carte de membre au tarif de 10 euros auprès de
Martine Prat (06 65 41 71 78)

Au cours de la réunion du CA du 6 mai 2019, le
bureau a été constitué :
- Président : Denis Vial
- Vice-présidents : Alain Courtois et Damien
Vandenbosch
- Secrétaire : Odile Estival
- Secrétaire adjointe : Caroline Guy
- Trésorière : Martine Prat
- Trésorier adjoint : Jacques Piget

La réédition augmentée du livre «Badens en
Minervois, son histoire retrouvée » a occupé le
premier semestre 2019 et cette nouvelle version
enrichie est sortie début juillet.
Notre association était partenaire de la fête du 12
juillet au cours de laquelle un stand de vente du
livre a été tenu. Cette manifestation a réuni de très
nombreux badénois, heureux de partager ce grand
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moment de convivialité autour du patrimoine culturel de notre village.
D’autres livres sur Badens : Eric Masy a écrit un
ouvrage (actuellement en format numérique) :
« Un regard sur Badens ». Il en a fait don à
l’association. Il est aussi l’auteur d’un autre
ouvrage : « Mémoire lithique de Badens »,
essentiellement composé de photos, dont nous
pourrons également disposer. Nous réfléchirons à
la façon d’insérer ce travail sur le site de Badens.

Afin de mener à bien notre nouveau projet
« Sentiers », une commission présidée par Alain
C. a été créée avec pour membres : Caroline,
Claude, Damien, Denis, Georges, Jacques,
Sabine.
Son but est, dans un premier temps, de répertorier tous les chemins (voir plans à disposition à la
mairie). Elle proposera des tracés en boucles si
possible (chemins pédestres ou VTT). L’idée est
lancée de parcours à thèmes (par exemple relier
les différents caveaux badénois).
Ces chemins ont également pour vocation
d’attirer le tourisme dans le but de dynamiser
notre village en le mettant en valeur.
Le livre « Badens en Minervois, son histoire
retrouvée » est en vente au secrétariat de mairie
au prix de 13 euros. N’hésitez pas à le
réclamer !

A tous nous souhaitons de bonnes fêtes
avec nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2020 !

Etat civil
●Naissances
MARCO Cassandre, Natasha, Pauline
ADELL Adrian, Nicolas, Julien

13 janvier 2019
29 juin 2019

●Mariages
GARCIA Rémi & HACHET Laëtitia

17 août 2019

●Décès
CROS Andrée Marie Rose née ESCOURROU
GIEULLES Jeanne Joséphine Marinette née BUSQUE
PEDESSEAU Pierrette, Juliette née MELET
VIAL Lucienne, Marie, Françoise née DUCUING
MAHOUX Odile, Jeannette née AZAÏS
THOMAS Joséphine née ORTEGA
IZARD Carmen née OLIVER
CASARIN Angel Georges
CAMPET Lucien, Elie, Gustave
COSTESEC Philippe
CHIFFRE Janot, Léonce
GIRAUDON Bernard
RASCOL Henri

* Après accord des familles
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19 janvier 2019
11 février 2019
03 mars 2019
24 avril 2019
28 avril 2019
22 mai 2019
03 juin 2019
21 juin 2019
17 août 2019
21 septembre 2019
18 novembre 2019
27 novembre 2019
28 novembre 2019

A savoir
 COLLECTE DES ORDURES : RAPPEL

Pour l’évacuation de vos déchets verts ou
encombrants, vous pouvez vous rendre aux
déchetteries de Capendu ou de Trèbes.

- Capendu : chemin d’Aude
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Trèbes : rond-point de l’Europe
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 9h à 12h.

Pour les personnes n’ayant pas les moyens
d’évacuer les encombrants, ils sont collectés
devant chez vous le 1-er 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
compétence.

 CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE
De la naissance à la fin de vie, Carcassonne Agglo Solidarité, assure des services adaptés : petite
enfance, transports, loisirs, personnes âgées, …
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site
https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/services.html
Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS au : 04.68.26.79.00
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 ELECTIONS EN 2020
INFORMATIONS CONCERNANT LES
OBLIGATIONS LIÉES AUX ÉLECTIONS
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les
communes (compétence confirmée par la loi de
juillet 2016, appliquée en 2019).
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 3 millions
d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de «malinscrits». (A savoir : L’inscription n’est pas automatique après un déménagement, c’est à
l’électeur de faire la demande de changement de
commune.)

CE QUI CHANGE :
– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020,
il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à
la règle précédente qui imposait l’inscription avant
le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
– La possibilité pour le citoyen de vérifier luimême sa situation électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
– L’inscription en ligne généralisée. Chaque
citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr

 SERVICE NATIONAL
Tous les jeunes de nationalité française, 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 à jour,

justificatif de domicile.
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 ALERTE MAIL/SMS
Afin de renforcer l’information de la population et d’assurer une communication rapide et efficace en cas
de risques majeurs (inondation, incendie etc…) ou pour toutes informations utiles concernant la vie du
village (vie associative, décès, alerte météo…), la municipalité vous propose de compléter l’imprimé cidessous et de le retourner au secrétariat de mairie.
Cette inscription ne concerne que les habitations situées sur la commune de BADENS.
—————————————————————————–————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Inscription

 Modification

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
Portable 1 : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
Portable 2 : ………… - ………… - ………… - ………… - …………
Courriel : …………………………………………………..………………..……………………….……………@...........................................
Fait à Badens, le

Signature
Mentions légales : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer la population. Le destinataire
des données est la Mairie de Badens. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez contacter : Mairie de Badens – Tel. 04 68 79 14 45
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Afin de respecter la
protection de votre vie privée et de vos données personnelles, la Mairie de Badens s’engage à ne pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins que celles prévues.

 RTCA - Régie des Transports Carcassonne Agglo
Pour votre information, veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif des horaires pour la commune.
Comme vous le verrez, certains trajets sont systématiques et d'autres, indiqués par l’icône « téléphone »,
nécessitent un appel de votre part.
L’arrêt aux Floralies à Trèbes est maintenant possible à tous les horaires (une mise à jour est en cours).
Ce service est accessible à tout public, il n’est pas uniquement destiné à un usage scolaire.
Il fonctionne du lundi au samedi toute l’année.
Coût du ticket : 1.00 €
Il est valable 1 h 30 et il y a la possibilité de faire des correspondances, y compris sur le réseau urbain.
Différents abonnements sont possibles.
N'hésitez pas à l'utiliser et à vous renseigner le cas échéant aux numéros figurants sur la fiche.
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Agenda des manifestations
1er semestre 2020
JANVIER
Samedi 04 janvier
Samedi 11 janvier

Samedi 1er février
Samedi 8 février
Dimanche 16 février

Samedi 21 mars
Dimanche 29 mars

Dimanche 13 avril

Dimanche 18 avril
Dimanche 26 avril

Trophée de l’An
par la Boule Minervoise
Vœux de la Municipalité
FEVRIER
Thé dansant
par le Club de l’Amitié
Soirée à thème
par le Foyer Rural
Loto
par Tous Ensemble les P’tits Loups
et le Club de l’Amitié
MARS
Soirée de printemps
par Foyer Rural
Vide-dressing
par Tous Ensemble les P’tits Loups
AVRIL
Coupe de Pâques
Par la Boule Minervoise
Chasse aux oeufs
par Tous Ensemble les P’tits Loups
Vide-greniers
par le Racing Club Badens/Rustiques
MAI

Vendredi 8 mai

Cérémonie du 8 mai

29

Boulodrome
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal

Parc de Rustiques

Agenda des manifestations
2ème semestre 2020
JUIN
Concours de pétanque
Samedi 6 juin
par la Boule Minervoise
Total Festum (animation occitane)
Vendredi 12 juin
par le Foyer Rural
Concours de pétanque
Dimanche 14 juin
par la Boule Minervoise
Fête de la Saint-Jean
Vendredi 26 juin
par le Foyer Rural
SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre
Concours de pétanque
par la Boule Minervoise
Concours de pétanque
Samedi 19 septembre
par la Boule Minervoise
Vendredi 11 et
Concours de pétanque
par la Boule Minervoise
Samedi 12 septembre
théâtre
Vendredi 25 septembre Soirée
par le Foyer Rural
OCTOBRE
Repas théâtre
Vendredi 2 octobre
par le Foyer Rural
Concours de pétanque + Assemblée Génrale
Samedi 24 octobre
par la Boule Minervoise
Samedi 31 octobre
Soirée d’automne
du Foyer Rural
NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre Cérémonie du 11 novembre
Mercredi 18 novembre Assemblée Générale
du Foyer Rural
Assemblée Générale
Samedi 28 novembre
De la Boule Minervoise
DECEMBRE
11, 12 et 13 décembre Fête locale de la Sainte-Eulalie
de pétanque
Vendredi 18 décembre Concours
par la Boule Minervoise

Boulodrome
Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome
Foyer municipal

Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal
Boulodrome

