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C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous en ce début de mandat. Tout
d’abord, avec mon équipe, nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont soutenus
lors de l’élection municipale du 15 mars dernier. Nous sommes et resterons à l’écoute des
badénois pour le bien-être de tous et pour mener à bien, ensemble, tous nos projets durant cette période de six ans qui s’ouvre devant nous.
Avec nos compatriotes, et comme dans tous les pays, nous traversons des moments très difficiles aux plans sanitaire, social et économique. Après le confinement imposé
pendant deux mois, la propagation du virus COVID-19 a ralenti en France, mais le virus
circule toujours et cela nous impose une grande prudence. Les gestes « barrière » qui
nous sont rappelés tous les jours (port du masque, distanciation physique de plus d’un
mètre, lavage régulier des mains...) sont à respecter scrupuleusement lors de nos sorties.
Le port du masque est d’ailleurs devenu obligatoire dans les espaces publics clos.
Nous avons distribué gratuitement des masques lavables auprès de la population.
Les personnes âgées, fragiles ou isolées, ont été contactées par les élus municipaux pour
leur venir en aide (courses diverses, pharmacie…).
Un grand merci à tout le personnel soignant, aux divers services d’entretien et de nettoyage, aux transports et aux commerces locaux qui avec un grand professionnalisme,
n’ont cessé d’être à nos côtés.
Ce premier numéro de la lettre d’information va vous présenter le conseil
municipal et les commissions qui sont ouvertes aux personnes non élues: la démocratie
participative ne doit pas rester un vain mot.
Les travaux à l’entrée et aux abords du foyer ont repris pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Le cheminement de nos élèves sera également sécurisé pour
se rendre à l’école. Ces espaces seront enjolivés par des plantations. Nous venons
également d’installer des caméras de surveillance dans le village pour sécuriser les secteurs les plus sensibles. Nos chemins communaux ainsi que les ruisseaux qui les bordent
ont été débroussaillés. Merci à chacun d’entretenir les terrains en friche près des
habitations pour prévenir les incendies.
Nos deux agents communaux sont également intervenus depuis le 3 mai pour
entretenir le cimetière, les entrées du village et les espaces verts. Quant à nos employées,
elle se sont investies dans le nettoyage de l’école. Elles ont repeint aussi la salle de la cantine et de la garderie. A partir du 8 juin, elles sont intervenues auprès des enseignantes et
des élèves pour assurer la propreté et la désinfection des locaux scolaires.
Je vous souhaite de passer un très bel été. Bons congés à tous!

DES ELUS À VOTRE ECOUTE
PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Premier rang de gauche à droite :
Antoine GARCIA ; Carine MINEL ;
Alain ESTIVAL, Maire
Deuxième rang, de gauche à droite :
Stéphane CAMPILLO ; Jessica LOMBART,
Jacques PIGET (1er adjoint) ;
Marina GIMENEZ
Troisième rang, de gauche à droite :
Jérôme DARÉ ; Gérard GUILLE ; Denis
VIAL ; Martine PRAT (2ème adjointe) ;
Caroline GUY ; Dominique CONTE ;
Christelle
NICOLAU-GUILLAUMET
;
Alexandre GONZALEZ

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
et à nous faire part de vos remarques
et suggestions !
Monsieur le Maire et ses adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission des Finances

• Responsable : Alain ESTIVAL

Commission Agriculture, Viticulture, Transition
écologique

Commission d’Appel d’offres

Sont invités à y participer : les exploitants agricoles.

• Responsable : Alain ESTIVAL

• Responsable : Alain ESTIVAL

Commission Quartiers et Domaines

• Responsable : Gérard GUILLE

Commission Action Sociale

• Responsable : Martine PRAT

Fêtes et cérémonies

• Responsable : Martine PRAT

Commission Information, Communication

• Responsable : Alexandre GONZALEZ

Cadre de vie , Patrimoine-Tourisme

• Responsable : Jérôme DA RE

Commission Jeunesse

• Responsable : Christelle NICOLAU-GUILLAUMET

Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS)

Commission Urbanisme

• Responsable : Alain ESTIVAL

Responsable : Alain ESTIVAL

Commission Travaux, Sécurité et Propreté

Plan Communal de Sauvegarde

• Responsable : Jacques PIGET

• Responsable : Alain ESTIVAL
• Membres : Jacques PIGET,

Martine PRAT, Gérard
GUILLE, Dominique CONTE, Jérôme DA RE, Denis VIAL,
Stéphane CAMPILLO, Alexandre GONZALEZ, Antoine
GARCIA, Caroline GUY.

Commission Vie associative et intergénérationnelle

• Responsable : Jacques PIGET

 Sont invités à y participer : les présidents(tes)
d’associations et la commission des jeunes.
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DÉLÉGATIONS INTERCOMMUNALES
Syndicat de gestion du Collège de l’Alaric
(Capendu)

Syndicat Aude Centre et Syndicat Montagne
Noire

Titulaire : Alain ESTIVAL, Carine MINEL
Suppléants : Christelle NICOLAU-GUILLAUMET, Martine
PRAT

Titulaires : Alain ESTIVAL, Jacques PIGET
Suppléants : Caroline GUY, Christelle
GUILLAUMET

Syndicat de gestion du Collège Gaston
Bonheur (Trèbes)

Syndicat
(SIC)

Titulaire : Alain ESTIVAL, Martine PRAT
Suppléant : Jacques PIGET

Intercommunal

de

NICOLAU-

Cylindrage

Titulaire : Alain ESTIVAL, Jacques PIGET
Suppléants : Stéphane CAMPILLO, Antoine GARCIA

Syndicat Intercommunal du Regroupement
Pédagogique Badens/Rustiques (SIRP)

Syndicat Audois d’Energie (SYADEN)
Titulaire : Alain ESTIVAL,
Suppléant : Jacques PIGET

Président : Alain ESTIVAL,
Vice-Président : Henri RUFFEL
Titulaires :
Badens : Martine PRAT, Jacques PIGET, Marina GIMENEZ.
Rustiques : Sandra JOURDA, Sophie MOURLAN
Suppléants :
Badens : Alexandre GONZALEZ, Stéphane CAMPILLO,
Carine MINEL, Jérôme DARE.
Rustiques : Nathalie JESUPRET, Aline VAUJANY

Délégués communautaires
Titulaire : Alain ESTIVAL
Suppléant : Jacques PIGET

INSCRIPTION AUX COMMISSIONS
Si vous souhaitez participer à titre consultatif à l’une ou plusieurs
commissions, nous vous invitons à retourner ce bulletin
d’inscription au secrétariat de mairie dans les meilleurs délais.
Vous serez invités à la prochaine réunion de la (ou des)
commission(s).
Cette inscription volontaire est bénévole et n’engage pas votre
responsabilité.
Lors de nos réunions nous travaillerons en toute transparence.

COMMISSION
DES QUARTIERS
Vous serez prochainement
invités à participer
à l’organisation des quartiers
que nous définirons ensemble.


Bulletin d’inscription - Merci d’indiquer vos choix en cochant la ou les cases
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………..……….
Date de naissance : ……… / ……… / 19 ….
Adresse : ………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………
N° de téléphone :

-

-

-

-

Courriel : ……………………..………… @ …………….………….

Choix de la Commission :
 Jeunes (à partir de 16 ans)

 Cadre de vie, patrimoine et tourisme

 Agriculture, viticulture, transition écologique

 Quartiers

 Vie associative et intergénérationnelle

 Domaines
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ACTUALITÉS
BUDGET

ALERTE MAIL

Comme prévu, les taxes communales
n’ont pas augmenté cette année. Le
budget s’équilibre à la somme de 1 075
110 € pour la section d’investissement
et 475 339 € pour la section de fonctionnement. Il vous sera détaillé dans le
prochain bulletin municipal.

Recevez par courriel les informations liées à
la vie municipale et associative, il peut également s'agir d'alerte météo, coupure d'eau,
d’électricité, travaux de voirie...
Pour cela inscrivez-vous sur le site
www.badens.fr ou complétez le formulaire
papier en Mairie.
Il vous est également possible de scanner le
QR ci-contre.

DEBROUSSAILLEMENT

CAMERAS DE SURVEILLANCE

DECHARGES SAUVAGES

Face à de nombreuses incivilités, la
municipalité a décidé l’installation de
caméras de vidéo-protection, subventionnée par l’Etat. Le choix des emplacements a nécessité l’intervention de la
gendarmerie et l’installation a été
réalisée par la société JD2M.
Dans un premier temps, 14 caméras ont
été installées aux entrées du village, sur
les bâtiments communaux, aux carrefours, sur les parkings et aire de jeux.
Leurs images seront stockées sur un
disque dur et pourront être visionnées à
tout moment par les forces de l’ordre.

Il

est rappelé que les décharges
sauvages sont interdites dans la commune. Tous les déchets hors détritus
doivent être amenés à la décharge de
Capendu.
Il est rappelé que pour les personnes
n’ayant pas la possibilité d’évacuer leurs
encombrants, ceux-ci seront collectés
devant chez vous, le 1er mardi du mois.
Le prochain passage aura lieu le mardi 4
août. Pour cela, il est impératif de
s’inscrire au préalable en Mairie.
Une collecte pour les végétaux a également lieu, le 3ème mardi de chaque mois.

FIBRE OPTIQUE
Les travaux d’installation de la fibre ont
repris dans le village pour une technologie de raccordement à internet plus
performante. La société SOGETREL,
chargée de cette mission, installe les
câbles et boitiers nécessaires, les
opérateurs se chargeant de l’information
et des branchements auprès des
particuliers. Certains commencent déjà à
être équipés.

INFO BARBECUE
Par arrêté municipal du 06 juillet 2020,
l’utilisation de barbecue sauvage est
interdite sur tout le territoire de la
commune, ainsi que celle des barbecues, quel que soit le mode de cuisson
utilisé, sur les voies publiques dans le
village. Une surveillance est mise en
place.
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La Préfecture rappelle les obligations
légales en matière du débroussaillement
dont
l’objectif
est
de
diminuer l’intensité et limiter la propagation des incendies par la réduction des
combustibles végétaux. Pour cela, vous
voudrez bien veiller à l’entretien régulier
de votre terrain et d’élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure de la voie
publique, de manière à ce qu'ils ne
gênent pas le passage des piétons.

