Chères concitoyennes, chers concitoyens,
¢ Dès le mois de mars, l’année 2020 a été marquée par la pandémie due au coronavirus. Nous avons
traversé et subissons encore des moments très difficiles aux plans sanitaire, social et économique.
A partir du 22 mai, les enfants, sur le principe du volontariat des parents, avaient pu retourner à l’école
jusqu’aux vacances d’été. En septembre, l’école est redevenue obligatoire. Depuis la rentrée de la
Toussaint, les élèves à partir de 6 ans doivent porter un masque dans les transports scolaires, à la
garderie, à la cantine avant et après le repas et dans les classes.
Le bilan de cette pandémie est très lourd. Le virus circule toujours et il faudra rester très prudent pour éviter
une troisième vague en 2021. Les gestes « barrières » que nous connaissons bien sont à respecter scrupuleusement et le port du
masque est obligatoire dans les espaces publics clos. Nous sommes actuellement en période de couvre feu de 20h à 6h
pendant les fêtes, exception faite pour la soirée du 24 décembre.
Gardons espoir: des solutions thérapeutiques émergent et surtout, plusieurs vaccins vont être rapidement disponibles pour nous
permettre de retrouver un peu de sérénité.
Un grand merci à tous les personnels de santé (médecins, infirmières, aides-soignants, agents hospitaliers…) pour leur dévouement
auprès des nombreux malades atteints par la COVID-19.
¢ Dans ce bulletin, vous pourrez prendre connaissance du budget prévisionnel voté à l’unanimité par le Conseil Municipal, pour
l’année écoulée. Les taxes communales sont restées stables, comme nous nous y étions engagés. De nouveaux équipements ont
été réalisés dans le village : installation de la fibre optique, défibrillateurs, enfouissement du réseau électrique en basse tension
avec des lampadaires supplémentaires. Un système de vidéo-surveillance a été mis en place avec des caméras réparties dans le
village.
Les travaux à l’entrée et à l’intérieur du foyer ont repris avec un certain retard. J’espère qu’ils seront terminés dans le premier
semestre de l’année 2021.
Sur le plan environnemental, nous avons fait appel aux associations AFDAIM et APAJH-11 pour l’entretien de nos espaces verts et
des rues de notre village. C’est à la fois un geste de solidarité et un pas non négligeable vers l’écologie et la biodiversité
(suppression des produits phytosanitaires).
¢ Il est prévu ensuite la rénovation de la maison située à l’arrière du « poids public », près du pont en direction de Rustiques,
pour pouvoir y accueillir une famille nombreuse si possible avant la future rentrée scolaire.
L’école ne sera pas oubliée : les deux classes seront équipées de quatre nouvelles baies vitrées avec volets roulants côté rue, et
d’une climatisation réversible comme dans tous les bâtiments communaux attenants. De plus, un équipement numérique est prévu
(tableaux tactiles interactifs, tablettes pour les élèves et ordinateurs portables pour les enseignantes).
Un city-stade sera positionné sur l’espace à l’ouest du foyer.
Ces réalisations sont d’ores et déjà subventionnées. Je remercie vivement les services de l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, Carcassonne-agglo, le Syndicat Audois d’énergie (SYADEN) et la Collectivité Intercommunale de Collecte et
Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude (COVALDEM) de leur soutien financier sans quoi rien ne serait possible.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est dans sa phase finale. Après l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer suivi de l’enquête publique obligatoire qui doit durer un mois, il devrait être en application fin 2021.
¢ Avant de terminer, je souhaiterais que nous ayons une pensée toute particulière pour Samuel Paty, sauvagement assassiné
alors qu’il enseignait tout simplement à ses élèves le droit à la liberté de pensée, inscrit dans nos valeurs républicaines.
Nous pensons également aux familles badénoises qui ont perdu un être cher et qui sont dans la peine.
Chers amis, 2020 n’a pas été une année comme les autres et nous avons été privés de tous les regroupements festifs, dont la fête
locale du 10 décembre. Pour réchauffer les cœurs, nous avons décidé d’offrir à nos aînés de plus de 65 ans, un colis gourmand
qui leur permettra de régaler leurs papilles avec les produits locaux.
Enfin, l’équipe municipale, élus et employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et vous adresser tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour l’année 2021.
Prenez soin de vous et des autres !

Mairie de Badens
10, avenue Georges Degrand
11800 BADENS
04 68 79 14 45
Mail : mairie.badens@orange.fr
Site internet : www.badens.fr

Heures d’ouverture
du Secrétariat de Mairie
lundi et jeudi : 13h30 à 18h00
mardi, mercredi et vendredi : 8h00 à 12h00

Écoles
Maternelle : 04 68 79 58 45
Primaire : 04 68 79 58 46
Cantine / A.L.A.E : 04 68 79 00 10

Bibliothèque
lundi et jeudi : 13h30 à 18h00
mardi, mercredi et vendredi : 8h00 à 12h00
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Conseil Municipal

Personnel Communal

Maire

Alain ESTIVAL

06 07 11 43 72

Directrice Générale des Services

1er adjoint

Jacques PIGET

07 76 11 33 22

Anne DEDIEU

2ème adjointe

Martine PRAT

06 03 44 32 69

Conseillers municipaux

Stéphane CAMPILLO
Dominique CONTE
Jérôme DARE
Antoine GARCIA
Marina GIMENEZ
Alexandre GONZALEZ
Gérard GUILLE
Caroline GUY
Jessica LOMBART
Carine MINEL
Christelle NICOLAU-GUILLAUMET
Denis VIAL

Service administratif
Sandra BEZARD
Service scolaire
Léa CARPENTIER
Marielle IGLESIAS
Sabine COSTESEC
Service technique
Florent BONNET
Denis PARRA
Estelle ALLARD
Aurore FONSES

Deux employées municipales honorées
Deux membres du personnel communal badénois se sont vus remettre, avec plaisir et
fierté, la médaille d’honneur du travail, échelon vermeil.
Anne DEDIEU, secrétaire générale de Mairie et Sabine COSTESEC, Atsem ont ainsi
été remerciées pour 30 années de bons et loyaux services dans la fonction
publique par le mairie Alain ESTIVAL qui leur a remis leur diplôme.

Remise des médailles de Badens
A la fin du dernier conseil municipal du mandat,
la médaille d’honneur de la commune a été
remise aux deux adjoints Josy GONZALEZ et
Antoine FERNANDEZ et aux cinq conseillers
Chantal DUBOS, Anne-Marie FROMENT, Yannick
CHIFFRE, Emmanuel PONS et Loïck CHARPENTIER
qui ne s’étaient pas représentés.
Le Maire Alain ESTIVAL leur a fait part de toute sa
gratitude et a souhaité les remercier pour leur
investissement à ses côtés au cours de ce mandat
avec cette médaille symbolisant leur attachement
au village.

Eclats de soleil par Luis MIRO-PEDRET
Le peintre Luis Miro-Pedret a choisi Badens depuis plus de vingt
ans pour poursuivre son œuvre et le village est fier d’être témoin de
sa force créatrice.
Sa nouvelle exposition Éclats de soleil, présentée dans la chapelle
des Dominicaines, rue de Verdun à Carcassonne, en a été une
superbe illustration. On y retrouve toute la maîtrise du peintre
catalan, formé dans les années cinquante à la prestigieuse école
d’art et métiers artistiques de Barcelone, Llotja, où étudièrent
Picasso, Miro, Sert, Clavé. Il a depuis connu le succès et exposé
dans le monde entier. Dans ses tableaux, c’est son monde qu’il livre
avec générosité et passion. Un monde de lignes fortes, de couleurs
éclatantes et profondes, un monde complexe, multiple, en
mouvement, où la vie surgit des profondeurs, dans des froissements
de matière, des éclairs de feu et de soleil. Car Miro-Pedret est un peintre de la Méditerranée comme l’avait consacré Montpellier lors d’une grande exposition en 2001, en le choisissant pour représenter la peinture.

La boulangerie CROS fête ses 100 ans
La boulangerie Cros est une véritable institution badénoise
puisque voilà cette année 100 ans et 3 générations qu’elle est au
service des villageois. C’est en effet le 28 février 1920 que Marius
et Élise ont ouvert ce commerce repris par la suite par Henri et
Andrée.
C’est désormais Jacques, maître artisan, secondé par sa sœur
Marie-Lise, qui œuvre à la fabrication du pain et des délicieux
gâteaux et biscuits dont la réputation n’est plus à faire.

Sébastien PLA, conseiller régional, rencontre les élus
Lundi 17 août, le maire Alain Estival et ses
adjoints Martine Prat et Jacques Piget
ont reçu en mairie Sébastien Pla,
conseiller régional, président de la
commission tourisme Occitanie et
candidat aux élections sénatoriales.
Les élus ont évoqué les différents dossiers
d’aides déposés à la Région en ce
début de mandat par la nouvelle équipe
municipale : city stade, installation d’une
pompe à chaleur et changement des
fenêtres au bâtiment mairie école,
convention tripartite entre la commune, la
région Occitanie et Carcassonne Agglo
pour un projet de construction
d’un ” Papy loft ” (logement locatif non
médicalisé et adapté au mode de vie
des personnes retraitées à faibles
revenus), sans oublier la pérennisation de
l’activité agricole et viticole du territoire,
thèmes importants pour un développement dynamique de la vie du village.

La sénatrice Jourda en visite
Le 21 août dernier, dans le cadre de sa
candidature aux futures élections
sénatoriales, Gisèle Jourda sénatrice,
accompagnée de Caroline Cathala
conseillère départementale, étaient
reçues par la municipalité.
“C’est toujours un grand honneur de
vous accueillir” déclarait le maire Alain
Estival. La parlementaire est secrétaire
de la commission des Affaires
Européennes et a une délégation
sénatoriale outre-mer et lutte contre le
racisme.
Elle présentait son programme et insistait
sur le combat qu’elle menait au sein de
l’hémicycle pour défendre la voix de la
ruralité. L’ampleur des déserts médicaux
et les problèmes migratoires ont aussi
été évoqués. Ainsi que la proposition
parlementaire de résolution européenne
qu’elle a déposée pour saisir des
critères géographiques avec étude des
sols et revoir les droits de plantation. Elle
a noté le contexte difficile au cours de
son mandat en ce qui concerne la

distillation de crise et le dispositif
compensatoire qui doit être poursuivi.
Elle a terminé en exprimant sa
détermination pour une dernière
mandature afin de poursuivre les
différentes actions entreprises en
collaboration avec Sébastien Pla.

Le maire et les conseillers ont remercié la
sénatrice et la conseillère départementale pour cette enrichissante discussion.

Les gestes écocitoyens
rappelés

Distributions de
masques offert à la
population

La municipalité rappelle qu’il y a
plusieurs déchetteries à proximité,
plusieurs containers de tri dans le
village, et que, une fois par mois les
employés de la mairie, après inscription au secrétariat, collectent les
encombrants et végétaux.

Le Conseil Municipal s’est
mobilisé à deux reprises pour
la circonstance.

Influenza aviaire
La Préfecture signale des foyers d’
influenza aviaire dans la population des
volailles sur le territoire national. Il est
demandé aux détenteurs de poules
(notamment utilisées en traitement de
déchets et compost) de rester vigilants
en cas de mortalité suspecte.
Renseignements :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire
-strategie-de-gestion-dune-crisesanitaire.

Accueil des nouveaux
habitants
Ce n’est que partie remise, nous
prendrons contact avec vous pour
programmer cette manifestation dans le
courant de l’année dès que la situation
sanitaire le permettra.

Claudette BISETTO

L’AFDAIM et l’APAJH en renfort pour un village propre
Depuis la mise en place du plan « zéro phyto » la propreté du village est
un défi permanent .

Groupe de travailleurs de l’APAJH

Arrivée du groupe de l’AFDAIM avec leurs
véhicules sur le parking de l’Enclos
dont ils ont la charge de l’entretien.

Lydia PEJEAN

Cérémonie du 11 novembre 2020
C’est sans public qu’a eu lieu la cérémonie de commémoration de l’Armistice de la Grande
Guerre. Entouré de Robert ALRIC, conseiller départemental, d’Emile CAZAJOU, président
des Anciens Combattants et de ses adjoints, le Maire Alain ESTIVAL a lu la lettre de la
Ministre déléguée aux Armées.
Après le dépôt d’une gerbe au pied du monument aux Morts et l’énumération des Poilus
badénois morts pour la France, la cérémonie s’est terminée au son de la Marseillaise.

.

Caméras de surveillance
Face
aux
nombreuses incivilités
recensées dans le village, la
municipalité a décidé l’installation de
caméras de vidéoprotection. Cette
action a pu être réalisée grâce aux subventions de l’Etat. Leurs images seront
stockées sur un disque dur et pourront
être visionnées à tout moment par les
forces de l’ordre.

Installation défibrilateurs
Afin de se conformer à la règlementation en vigueur depuis le 1er Janvier 2020
dans le but d’assurer la sécurité des villageois, la municipalité a décidé d’installer
deux défibrillateurs automatiques externes (DAE) supplémentaires sur les bâtiments
publics qui viennent completer celui mis en place depuis plusieurs années sur le
perron de la salle des jeunes, côté Mairie. Le premier a été installé sur la façade
Est du foyer, côté terrain de pétanque, le second sous la porte des vestiaires du
stade.

Enfouissement des réseaux
et nouveaux lampadaires

façade Est du foyer
(côté terrain de pétanque)

Route d’Aigues-Vives et route de Marseillette

entrée des vestiaires du stade

perron de la salle des jeunes, côté

Cavurnes

Pose de coussin berlinois

Au cimetière, 4 cavurnes ont été
ajoutées dans le jardin du Souvenir.

avenue Georges Degrand (entrée côté
Aigues-Vives)

Nouveaux lampadaires à
l’aire de jeux

Reprise des travaux sur le parvis du foyer communal

Les entreprises sont à pied d’oeuvre sous la direction
de l’architecte Henri GOUT

La façade du foyer

Travaux saisonniers
En raison du contexte sanitaire actuel, il a été décidé cette année de ne pas renouveler les emplois saisonniers, pour les
jeunes de plus de 16 ans, pendant les congés d’été.

Débroussaillage

Nettoyage d’automne
Florent et Lucas évacuent
au
nettoyeur
haute
pression les feuilles, boues
et gravillons qui encombrent les caniveaux du
village.

Le débroussaillage des fossés a été effectué
avec l’épareuse de l’Agglo pour désherber
les lits des ruisseaux et les bas-côtés des
chemins communaux.
Les entrées du village sont entretenues par
nos employés communaux.

Crue du ruisseau de Canet.

Curage des ruisseaux
Le ruisseau de Canet
sera
prochainement
nettoyé par le syndicat
mixte Aude centre qui
effectuera un élagage
des arbres bordant le
ruisseau
pour
une
meilleure évacuation et
éviter les embâcles.

Denis aux commandes du tractopelle prêté
par le Conseil Départemental.

Un grand nettoyage
au bois du Millénaire
par l’APAJH
Le bois du Millénaire a été planté le 20
mars 1993 par les enfants de l'école, la
municipalité, les associations et l'ensemble de la population. (300 arbres au
total).
L’APAJH s'est chargée du débroussaillage
et de la taille du bois du Millénaire.
Une « première » très efficace !

Réfection des locaux municipaux

Terrain de pétanque

Léa, Marielle, Aurore et Estelle
ont entièrement repeint les salles de la cantine et de la
garderie pour un meilleur
confort de tous. De son côté,
Denis rénove l’intérieur du foyer,
efficacement secondé par
Léa, Aurore et Estelle qui
excellent dans les travaux de
peinture des portes et fenêtres.

Nouvel éclairage à LED qui permettra
aux joueurs de boules de pratiquer en
nocturne leur sport favori dès que les
conditions sanitaires le permettront.

Fleurissement
Florent s’affaire au ramassage des
feuilles, devant la mairie et dans la
cour de l’école, ainsi qu’au fleurissement hivernal par des pensées et
cyclamens qui égaieront les rues et
les bâtiments communaux.
L’entretien du village est pris en
charge mensuellement par l’Afdaim.

La commission des travaux en action
De nombreux projets en cours :
· Etude de la mise en place d’une vingtaine de cache-containers, qui viendront en
complément de ceux déjà installés dans le village
· Le lotissement du Fer à cheval va bénéficier d’une sécurisation de la basse
tension et de tous les réseaux qui seront enterrés, l’éclairage existant sera
remplacé par de nouveaux lampadaires.
· Les travaux devant le foyer et le cheminement pour les élèves qui se rendent à
l’école touchent à leur fin ; ils seront finalisés par le ravalement de la façade et la
pose d’une ombrière pour l’embellissement extérieur.
· En attente de subventions, la localisation du futur city-stade a été évoquée.

BUDGET COMMUNAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT
·

Fonctionnement équilibré à 1 075 110.46 €

BUDGET COMMUNAL - SECTION D’INVESTISSEMENT
·

Investissement équilibré à 475 339.52 € €

Dépenses totales : 1 550 449.98 €
Recettes totales :

1 550 449.98 €

RESEAUX DE VOIRIE,
ELECTRICITE, TELEPHONE
Dépense effectuée : 53 365 €
Recette effectuée : 12 550 €
( subvention syaden 60 % du HT pour
les dépenses de l’éclairage public)
Voirie :
• ralentisseurs route d’Aigue vives,
• buses chemin de Sainte-Eulalie
Eclairage public :
• route de Marseillette,
• route d’Aigues vives,
• espace le moulin,
• boulodrome : nouveaux lampadaires
équipés en ampoule led.

ACHAT MATERIEL
Dépense effectuée : 18 158 €
Recette effectuée : 0 €
(pas de cache container installés cette
année, reporté en 2021, subvention
Covaldem)
• 4 cavurnes supplémentaires au cimetière,
• barrières,
• perforateur,
• lave-linge séchant à la cantine,
• balconnières,
• effaroucheur pour les oiseaux,
• remplacement des ordinateurs du
secrétariat…

BATIMENTS COMMUNAUX
CAMERAS
Dépense effectuée : 58 446 €
Recette effectuée : 38 495 €
Subvention : 80 % du HT

Dépense effectuée : 68 245 €
Recette effectuée : 0 €
Rénovation foyer toujours en cours
Sur foyer à encaisser en 2021 : 41175€
Subventions : Etat + Agglo + Région
• Rénovation foyer intérieur + extérieur ;
• Etude thermique bâtiment Mairie
Ecole ;
• Remplacement fenêtres logement
locatif à cote du poids public

COVID EN 2020
Dépenses : 9 733.49 € à ce jour
· Masques (adultes + enfants école) :
5 049,69 €
· Produits d’entretien : 4683.80 €

ll est très difficile d’anticiper l’impact de
la crise sanitaire tant les paramètres
sanitaires et économiques peuvent
encore fortement évoluer dans les prochains mois.

Pour autant, le budget communal
2020 intègre déjà un certain nombre
de dépenses nouvelles et exceptionnelles directement liées au COVID-19.
Parmi celles-ci les dépenses liées à la
gestion de la crise comme le nettoyage des locaux et désinfection
préalable notamment pour les écoles,
les frais de matériel visant à garantir la
protection des personnels et des enfants, les frais liés à l’équipement des
locaux (paroi de protection, borne à
gel hydroalcoolique, …).

PREVU EN 2021
· City stade
· Installation d’une climatisation

réversible
combles

et
du

isolation

des

bâtiment Mairie

Ecole

REVISION P.L.U
(Plan Local d’Urbanisme)

· Changement des fenêtres bâti-

ment école

Dépense effectuée : 0 €
Recette effectuée : 0 €
Opération toujours en cours pour 2021

· Mise en place du numérique à l’

école avec l’achat de tableaux
tactiles interactifs, tablettes pour
les élèves ..
· Lotissement fer à cheval :

CITY STADE

1ère tranche

Dépense effectuée : 0 €
Recette effectuée : 0 €

des

travaux

d’

enfouissement des réseaux et
changement des candélabres

Opération reportée en 2021

· Réfection du logement locatif à

Photo non contractuelle

côté du poids public

Effectifs de rentrée
L’effectif total est de 85 élèves, il se répartit de la façon suivante :

Classe de Mme Vaucouleur :
22 élèves dont 6 CM1, 16 CM2.

Classe de Mme Monié :
26 élèves dont 9 PS, 11 MS, 6 GS.

RUSTIQUES
Classe de M. Sié : 20 élèves dont 4 GS, 6 CP et 10 CE1.
Classe de Mme Martinez : 17 élèves dont 10 CE2, 7 CM1.

La cantine scolaire en fête
La cantine scolaire était trop petite en ce
dernier jour d’école avant les très attendues
vacances d’été pour accueillir la trentaine
de petits convives. C’est donc à l’ombre des
platanes de la cour que les enfants ont pris
leur déjeuner, Covid oblige, sous forme de
pique-nique. Ambiance festive et friandises
ont clôturé ce repas de fête superbement
orchestré par Léa, Marielle, Aurore, et Estelle.

Pique nique dans la cour

Le Syndicat Mixte Aude Centre transmet la mémoire des inondations aux écoliers

Christian MAGRO, Président d’Aude Centre, accompagnés par les élus,
est intervenu dans les classes du CM de Madame Vaucouleur.

Prix de la Laïcité
offert par la FAOL
Accompagnés de leurs
enseignants et de Monsieur
Alain ESTIVAL, Maire, les
enfants ont planté avec fierté
cet olivier symbolique sur la
placette de la Laïcité, située
au centre du village.

Christian CORTES, sapeur-pompier à Lézignan,
a initié les CM aux comportements qui sauvent.

Simulation pour le transport en car aux élèves

Séance de golf pour les écoliers de la classe de CM .

La maternelle a fêté les rois

Covid : protocoles sanitaires

Elections de parents d’élèves

Ils sont édités par l’Education Nationale avec des dispositions spécifiques à chaque village, (ex : entrées-sorties
disposition des élèves en classe…)

Sur Badens :
Titulaires : Sophie MOURLAN, Stéphanie PRAT,
Suppléants : Claire RUFFIER, Aurore FONSES

Tout est mis en œuvre pour respecter rigoureusement toutes
les mesures mises en place. Les familles reçoivent par mail
les protocoles chaque fois qu’ils sont mis à jour.

Sur Rustiques:
Titulaires : Mélanie ESTIVAL, Laura MOUZE,
Suppléants : Pierre MONTEL, Marjorie BARBASTE.

La ronde des sapins

Soirée Défi à LAVALETTE

Sortie Accrobranche

Création ESCAPE Game avec intervention CANOPE

Qu’est-ce qu’un ESCAPE GAME ?
Tir à l’ARC avec le département

Une équipe de joueurs collabore pour résoudre, dans un temps limité, tout un entrelacs d’énigmes répartis au sein d’une ou plusieurs salles, et qui leur permettent de
déverrouiller la porte qui les maintenait enfermés. Une base qui se décline en
quantité de thèmes, et s’adapte en fonction des besoins.
L’idée serait que les jeunes réalisent leur propre escape Game avec pour thème
« Sauve ta plantète », afin de sensibiliser les consciences tout en s’amusant.
Le projet a pu être réalisé mais la finalisation et la démonstration n’aura pas eu lieu
cette année à cause du COVID 19.

Spéléologie avec le département

Les projets à venir :
· relancer les appels à projets CIAS ,
· faire un 100% gagnant pour partir en séjour financé par la CAF ,
· dynamiser la salle des jeunes.

Durant cette année scolaire 2020, l’équipe d’animation a proposé des activités liées au thème des 4 saisons : vos enfants ont été transportés dans des
aventures magiques à la rencontre des saisons mystérieuses et des activités
toujours éducatives et ludiques !
Beaucoup de projets étaient en cours pour cette année mais la situation
inédite ne nous a pas permis de pouvoir continuer. Ils sont donc reportés à
l’année prochaine

RACING CLUB BADENS / RUSTIQUES / AIGUES VIVES

Le club compte cette année 30
licenciés, dont 25 enfants.
L'école de foot est composée de
3 équipes :
- Les U7, entraînés par Naji Salah et
Kévin Garcia.
- Les U9, entraînés par Jean-François
Ruiz et Cédric Orbanich .
- Les U11, entraînés par Pierre Estival et
Sylvain Fonsés.
Une séance d'entraînement gardien est
organisée environ une fois par mois par
Yohann Vasquez.
Les entraînements ont lieu :
- les mardis et les vendredis de 18h à
19h pour les U7 et les U9.
- les mercredis de 18h à 19h30 et les
vendredis de 18h à 19h pour les U11.
Le prix de la licence est fixée par le club
à 30€. Un survêtement sera offert à tous
ses licenciés et un nouvel ensemble
maillots/shorts viendra équiper nos enfants.
Nous tenons à remercier l'ensemble de
nos sponsors : Jacques CROS, NS
Fermetures,
Marocchini
plomberie,
rénovaneuf, Vitizone, Eric Bories,
Myservice, Parramon et le Domaine de la
Tour Boisée.

L'équipe vétérans, qui compte 20
joueurs, s'entraîne tous les vendredis de
19h30 à 21h ou rencontre d'autres

équipes locales selon le calendrier.
Les soirées se terminent habituellement
(hors période de Covid) par un apéro
ou un repas à la salle des associations,
mise à disposition par la Mairie.
Il était prévu un vide grenier, un tournoi
de foot, un repas de Noël et un tournoi
de jeu vidéo Fifa. Dès que la situation
sanitaire le permettra, nous reprendrons
l’organisation des manifestations pour
2021.

Le bureau :
· Président : Sylvain Fonsés
· Vice-président : Jean-François Ruiz
· Trésorier : Jean-Yves Royer
· Trésorier adjoint : Marc NicolauGuillaumet
· Secrétaires : Christelle NicolauGuillaumet et Yannick Giet
Membres : Pierre Estival, Jim Rolland et
Yohann Vasquez
Le RCBR vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année
et une bonne année 2021 !
Contact : Sylvain FONSES
Tél : 06 19 67 40 95
racingclubbadensrustiques@gmail.com

FOYER RURAL DE BADENS
d'administration reste pour l'instant
inchangée :
· Présidente : Sabine Costesec,
· Vice-président/secrétaire :
· Christian Deleuze,
· Secrétaire adjointe :
· Anne-Marie Despènes,
· Trésorière : Isabelle Montagné,
· 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.
En cette année 2020 si particulière, le Foyer Rural de Badens avait préparé un
programme varié mais les circonstances sanitaires n'ont hélas pas permis de vous y
convier. Seuls le réveillon de la Saint-Sylvestre et la soirée italienne du mois de
février nous ont réunis pour des soirées gourmandes et conviviales qui ont remporté
un joli succès.
Nous espérons avec vous que 2021
nous permettra de vous retrouver lors de
soirées festives et nos bénévoles se
tiennent prêts à vous les proposer dès
que les conditions le permettront.
Nous sommes impatients de vous inviter
à fêter dignement la fin de cette longue
et difficile période.

Contact : Sabine COSTESEC
Tél : 06 30 91 32 59
Mail : foyerrural.badens@gmail.com
Notre assemblée générale initialement
prévue en novembre n'ayant pu avoir
lieu, la composition de notre conseil

Dans l'attente de la reprise de nos
activités, vous pouvez vous procurer
votre carte d'adhérent pour la saison
2021 et ainsi soutenir nos actions
festives et culturelles au prix de 10 €
auprès de Sabine Costesec ou Marlène
Campillo.
En espérant que l'année 2021 signera la
fin de cette crise sanitaire, le Foyer Rural
de Badens vous adresse tous ses vœux
de bonheur et de santé .

CLUB DE L’AMITIE
Après deux mois de fonctionnement, le
Club de l’Amitié comme tous les autres
clubs a été rattrapé par le confinement
et nous avons arrêté nos activités
prévues pour cette année 2020.
Les dirigeants du club ont décidé que les
adhérents à jour de leur cotisation en
2020 se verront offrir la carte pour 2021,
un geste qui sera je pense très apprécié
de tous nos membres.
SI les conditions sanitaires nous le
permettent, le Club de l’Amitié a déjà un
programme 2021 très convivial avec des
sorties culturelles et des découvertes très
intéressantes de notre belle région
d’Occitanie.
En attendant des jours
meilleurs, le
Président et le Bureau du Club de l’Amitié
vous souhaitent de très bonnes fêtes et
une bonne année 2021 à tous les
adhérents et tous les Badénois.

Apéritif pour le départ de notre Président, Philippe BERNADAC en février 2020,
remplacé à ce poste par Antoine Fernandez.

Contact : Antoine FERNANDEZ
Portable : 06 07 11 43 26
Site internet : www.clubdelamitie-badens.fr

CHASSE
Bilan de chasse 2020/2021
• 17 chasseurs inscrits
• Recettes :
- Vente de carte : 1 415 €
- Subvention mairie : 500 €
Total : 1 915 €
Solde : 1 260 €
• Dépenses :
- cotisation fédération : 504€
- Assurance groupama : 151.21 €
- Lâcher de faisan : annulé Covid
Total 655.21 €
Solde bancaire de 2475.98 €
• Prix cartes sans prestations :
105 € et 2 prestations obligatoires
• Prix carte étrangers : 300 €

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

PECHE LA MARSEILLETTOISE
en leur pouvoir afin que la saison 2021
ne ressemble pas à la précédente, mais
ils n’ont aucune prise sur les évènements
à venir…
Le calendrier des lâchers et concours
sera bientôt validé et tout sera mis en
place afin que la saison à venir se
déroule dans les meilleures conditions…
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.

Vu de dos, les badénois sont sérieux pour la photo !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
les évènements qui ont ponctué l’année
2020 (pandémie, gestes barrières) ont
eu un effet désastreux sur la saison de
pêche. Qu’on en juge…
Sur les 12 lâchers de truites prévus, seuls
2 ont pu être effectués, et ce dans des
conditions bien particulières : distanciation physique stricte, port du masque
obligatoire, accès interdit au local,
petit déjeuner compromis ou annulé, pas
de contact entre pêcheurs…
C’est dire que tout l’habituel côté amical

et convivial de nos initiatives était aux
abonnés absents, ce qui a enlevé une
bonne partie du charme de nos
initiatives et tempéré l’engouement des
participants, ce d’autant que les concours et la fête de la pêche, tant prisés
par les sociétaires, eux non plus n’ont
pas eu lieu et que l’Assemblée générale
de fin de saison est bien compromise.
Les responsables et les membres du
bureau, bien que pessimistes pour la
prochaine saison, feront tout ce qui est

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.
Les permis de pêche ainsi que les cartes
« plan d’eau » sont en vente chez :
• Madame BARD Reine,
3 chemin de Millegrand
à Badens
Portable 06 19 06 72 47
• Monsieur FONT André,
route de Badens à Marseillette.
Portable : 06 06 43 19 46

LA BOULE MINERVOISE
L’assemblée Générale de la Boule
Minervoise s’est déroulée le 24 octobre
2020.
Nathalie Founier et Pascal SPADARO ne
se sont pas représentés.
Le Bureau s’est donc réuni pour l’élection
des membres :
· Président : Jérome DARE
· Trésorier : Sylvie JUBARD
· Secrétaire : Jessica PARRA

Le Club compte actuellement 30 licenciés et 32 membres honoraires pour la
saison 2020.
Il y a toujours une permanence au boulodrome le samedi après-midi pour ceux
qui souhaiteraient s’inscrire au club.

En cette année un peu spéciale, nous
avons effectués 38 concours, ce qui
nous fait une moyenne de 31 joueurs
par concours.

La Boule Minervoise vous souhaite
de Bonnes Fêtes de fin d’année
et espère vous retrouver
sur le terrain en 2021.

Le Club espère activement reprendre
ces concours et ses entrainements.

Contact : Jérôme DARE

TOUS ENSEMBLE LES P’TITS LOUPS

En cette année si particulière, les
membres du bureau de l’association des
parents d’élèves « Tous ensemble les
p’tits loups » constitué par Mélanie
ESTIVAL (Présidente), Aurore FONSES
(Trésorière),
Marina
GIMENEZ
(Secrétaire) repoussent leur assemblée
générale en Janvier 2021, afin de
pouvoir accueillir dans de meilleures

conditions de nouveaux parents
désirant s’investir pour leurs enfants.
La sortie scolaire prévue en mai 2019 à
Foix n’ayant pas pu avoir lieu l’année
dernière en raison des nouvelles règles
sanitaires à appliquer, l’association a
décidé de soutenir les coopératives
scolaires de Badens et Rustiques par un

don de 300€ pour chaque école.
L’association espère pouvoir reprendre
ces manifestations en 2021.
Meilleurs vœux à tous !
Contact : Mélanie ESTIVAL
tousensemblelesptitsloups@gmail.com

L’ensemble des associations vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noel et une très bonne année 2021

en espérant que le contexte sanitaire permette de vous retrouver lors des prochaines manifestations.

Des cyclistes lyonnais accueillis à BADENS
Dernièrement, le village a eu le plaisir d’accueillir les membres de l’association Saint-Crescens de Lyon qui a pour but de proposer aux ados des circuits cyclistes encadrés par la communauté catholique.
Cette année, c’est Toulouse-Cotignac qui leur était proposé avec en moyenne des étapes de 70 km par jour avec visites
locales. La municipalité leur a souhaité un beau séjour en Languedoc Roussillon et un retour sans encombre à Cotignac.

Journée humanitaire
et festive à Badens
Le samedi 18 janvier, le foyer municipal
a accueilli la première action de la
toute jeune association humanitaire
« Espoir, sourire et amour pour nos enfants du soleil ».
Créer fin 2019 par la trébéenne Valérie Geri, cette association a pour but le
parrainage des pouponnières de Dakar au Sénégal, qui manquent cruellement de matériel pour pouvoir offrir le
meilleur accueil aux nombreux bébés
dont elles ont la charge.

Tout au long de cette journée badénoise, le public de tous âges a été
invité à être acteur ou spectateur de
nombreux ateliers et
démonstrations
aussi festifs et amusants que musicaux
ou gourmands : Music show, zumba,
capoeira, Sha dance, mais aussi défilé
de mode et restauration sénégalaise
ou tombola surprise, le tout mis en musique par un groupe de musiciens sénégalais.
Nous avons eu le plaisir d’assister à une
grande et belle participation à tous les
ateliers proposés toutes générations
confondues jusque tard dans la soirée,
une centaine de convives étant resté
au repas pour profiter de cette journée
avec le Sénégal.

Les bénéfices de cette journée couleur
soleil n’ont pas tardé à porter leurs
fruits. Une délégation de bénévoles
était attendue dès le 7 février pour
remettre les premiers dons aux responsables des pouponnières, un chèque
de 2000€ et les clés d’une ambulance
au cours d’une soirée de gala caritative .
Nul doute que ce chèque favorisera la
réalisation de différents projets et cette
ambulance participera à l’amélioration
de leur accompagnement.
Contact : Valérie GERRI
Tél : : 07 77 76 31 11

Naissances*
Elina RE

Décès*
19 juin

Mariages*
Loïck CHARPENTIER & Amélie VALLEE
Christian COQUEL & Sylvie SANCHEZ

25 juillet
3 octobre

Michel BERGE
Denise BOUISSET née VIDAL
Michel AGUILAR
Eric MASY
Jean-Claude RIBERIO
Françoise RANSON née OLIVIER
Renée CHARPENTIER née DELSOL
Philippe CABROL

23 mars
29 mars
18 février
17 février
09 juin
25 juillet
30 juillet
14 décembre

* Publication après accord des familles

Un nouveau cabinet pour les infirmières
Depuis quelques mois, le cabinet d’infirmières de
Sylvie BELONDRADE, Isabelle BONNET, et Monique FRISAN a
déménagé et est désormais situé dans le local communal situé
au 1 chemin de Millegrand.
Nous remercions vivement ces trois infirmières placées en
première ligne durant la grave crise sanitaire du Covid-19.

Restez branchés, élaguez !
Information destinée aux propriétaires
d’arbres proches des lignes
téléphoniques
Élaguer, pourquoi ?
Chaque année, les chutes d’arbres et
l’usure par frottement des branches sur
les câbles constituent une cause
importante de dérangement sur le
réseau des lignes téléphoniques
aériennes d’Orange.
Pour prévenir ces dommages et assurer
ses obligations de continuité de
services, Orange invite les propriétaires
riverains des lignes à procéder régulièrement à leurs frais aux travaux d’
élagage.

Elaguer, qui fait quoi ?
En tant que propriétaire, vous avez la
responsabilité de l’élagage de vos
plantations en bordure de lignes
téléphoniques.
Cet élagage est à votre charge pleine
et entière, et doit être réalisé à titre
préventif.

Le saviez-vous ?
En cas de dommages causés aux câbles :1. Vous engagez votre responsabilité
civile. À ce titre, vous serez facturé du montant des réparations.2. Vous êtes
également passible d’une amende de 1500€ par câble endommagé au titre
de l’article L.65 du Code des postes et télécommunications électroniques

La fibre installée dans les
foyers badénois

Collecte des végétaux

Après l’arrêt dû à la crise sanitaire, les
travaux d’installation de la fibre ont repris
dans le village pour une technologie de
raccordement
à
internet
plus
performante, “60 fois plus rapide qu’
avec l’ADSL et 300 fois plus rapide pour
les envois. C’est la société SOGETREL qui
a été chargée de cette mission.
Désormais, c’est surtour au travers du site
internet d’Emeraude (www.emeraudethd.fr)
que l’on peut se renseigner et surtout
tester son éligibilité à la fibre

Le ramassage des végétaux s’effectue
le 3ème mardi du mois et seulement si
les déchets sont en fagots ou en sacs,
et n’excède pas 2 m3 au total par
journée et par maison.

Les encombrants sont collectés
devant chez vous, le 1er mardi du mois.
Pour cela, il est impératif de s’inscrire
au préalable en Mairie.

Boîte aux lettres
A la demande de la Poste, pensez à
mettre votre nom et le numéro de votre
rue, sur votre boîte aux lettres.

Débroussaillement
Il est demandé aux propriétaires
d’élaguer leurs arbres, arbustes ou haies
en bordure de la voie publique, de
manière à ce qu'ils ne gênent pas le
passage des piétons et de débroussailler leurs terrains afin d’éviter tout risque d’
incendie. La Préfecture rappelle les
obligations légales en matière de
débroussaillement dont
l’objectif est
de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction
des combustibles végétaux.

Sécurité
Depuis peu, un référent de la
gendarmerie
intervient
sur
les
communes de Badens et de Rustiques
pour veiller à la sécurité de nos
concitoyens.

Pour l’hygiène et la santé de tous, ne
laissez pas déborder les bacs, merci !
Et surtout pensez au tri !

Carcassonne Agglo solidarité
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

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.

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 ci-dessous et de
le retourner au secrétariat de mairie ou inscrivez-vous directement sur le site de www.badens.fr.
Il vous est également possible de scanner le QR ci-dessous.
Cette inscription ne concerne que les habitations situées sur la commune de BADENS.
"—————————————————————————–————————————————————————————————————————————

5 Inscription

5 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.

