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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
¢ A l’approche des Fêtes de fin d’année, notre beau village s’est paré des illuminations de Noël. La fête 
locale n’a pas eu lieu cette année car nous avons estimé que les conditions sanitaires pour y accueillir 
tous les Badénois n’était pas favorables. 

¢ Depuis quelques semaines nous subissons la cinquième vague de la covid-19 : la pandémie est     
tenace et ne nous lâche pas. Après le variant DELTA, un nouvel arrivant d’Afrique du Sud, nommé Omicron 
se répand peu à peu dans de nombreux pays dont la France. Seule la vaccination complète du plus 
grand nombre d’entre nous pourra réduire l’incidence de l’épidémie qui commence à saturer nos  hôpitaux. 
Nos soignants accueillent à nouveau de nombreux malades ; nous leur souhaitons beaucoup de courage 
et saluons leur dévouement. Seules les solutions thérapeutiques  et le respect scrupuleux des gestes          

barrières seront efficaces pour faire reculer la pandémie. 

¢ Cette année, des travaux importants ont été effectués sur les bâtiments communaux : 

 - Rénovation du foyer et aménagement de ses abords (chemin piétonnier et plantation de végétaux) 

Ces travaux ont été supervisés par notre architecte local Henri GOUT et réalisés par les entreprises GUTTIEREZ pour la plomberie, 
DHOMPS pour la ferronnerie, LOPEZ pour l’électricité et GRANEL pour la maçonnerie, BAMA TP pour la pose des bordures et le 
cheminement piétonnier et SAS My Ravalement pour la façade. Qu’ils en soient tous remerciés pour l’excellent travail réalisé.  

Un grand merci également à Jean-Paul DURAND, ancien menuisier Badénois, pour son aide bénévole dans la réalisation du nou-
veau bar, et aux employés(ées) de la Mairie : Florent pour la ferronnerie, Denis pour la menuiserie et maçonnerie, Aurore, Léa, Es-
telle et Marielle pour les peintures.  Nous souhaitons que les associations locales puissent profiter de ces nouveaux équipements, 
en complément de la salle déjà mise à leur disposition près du stade. 

 - Création d’un city-stade pour la jeunesse Badénoise, qui accueillera également nos élèves sur le temps scolaire (construit par   
l’entreprise Transalp Fabricant). Un parcours de santé, autour du stade du moulin, complétera les équipements sportifs. 

 - Bâtiment mairie/école/garderie-cantine : travaux d’isolation des combles par l’entreprise Conte ,  installation de la climatisation 
réversible par l’entreprise Fialin et changement des 4 ouvertures des deux classes équipées de volets à énergie solaire par l’
entreprise Letourmy.  

 - Les classes ont été équipées de deux tableaux blancs numériques et de matériel informatique 

 - Le cabinet des infirmières a été également climatisé  

 - La grande baie vitrée du bureau de Poste a été remplacée. 

Nous souhaitons avec ces réalisations réduire le prix de revient du chauffage pour ces bâtiments et améliorer le confort de nos 
élèves et du personnel encadrant pendant les périodes souvent caniculaires du début de l’été. De plus en utilisant des énergies 
renouvelables qui ont remplacé le fuel, nous prenons des mesures écologiques essentielles contre le réchauffement climatique. 

 - La maison près du poids public a été entièrement rénovée et louée à une famille nombreuse; le maintien des effectifs scolaires 
est une priorité du Conseil Municipal. 

Vous trouverez également dans ce bulletin le détail de toutes ces réalisations et les prévisions pour 2022. 

¢ Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est maintenant dans sa dernière phase. A la demande des services de la DDTM lors de la 
présentation du projet, quelques modifications y ont été apportées. Nous espérons avoir leur accord d’ici la fin du mois de janvier 
prochain pour pouvoir débuter les travaux dans le courant de l’année 2022. 

¢ Sur le plan budgétaire, les taux communaux sont restés inchangés et le resteront. A celui de 2021 (42.68 % ) s’est ajouté le 
taux départemental (30.39 %) soit 73.37% au total. Les recettes fiscales ne seront pas augmentées pour autant en 2022, avec 
prudence nous poursuivrons les actions engagées.  

¢ Sur le plan sécuritaire, comme prévu des contacts ont été pris avec certaines communes pour envisager l’intervention d’une 
police municipale sur notre territoire communal. 

¢ Sur le plan politique, les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022 et les législatives les 12 et 19 juin. Je 
vous encourage vivement à aller voter, la République compte sur vous …  

¢ Au nom du Conseil Municipal, je remercie vivement les services de l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, Car-
cassonne-Agglo, le Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) et la Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Dé-
chets Ménagers de l’Aude (COVALDEM) pour l’aide qu’ils nous apportent grâce à leur soutien financier.  

¢ Chers amis, nous espérons que l’année 2022 sera moins contraignante pour nous tous et que nous pourrons à l’occasion nous 
retrouver. En attendant des jours meilleurs, un colis gourmand a été offert à nos aînés de plus de 65 ans (si des nouveaux              
habitants récemment arrivés sur Badens sont concernés par cette offre qu’ils veuillent bien se faire connaître à la Mairie).  

¢ Avec l’équipe municipale, élus et employés communaux, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de  santé et de 
réussite pour la nouvelle année. Nous avons également une pensée émue pour les familles badénoises qui ont perdu un être cher 
ou qui traversent des moments difficiles. 

Dans le contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu. 

Passez toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et des autres ! 
 

                                            $ODLn�(VWLYDO 
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                                         Conseil Municipal 

Maire Alain ESTIVAL 06 07 11 43 72 
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Conseillers municipaux Alexandre GONZALEZ 

 Gérard GUILLE 

 Caroline GUY 
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 Christelle NICOLAU-GUILLAUMET 

 Denis VIAL 
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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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Cérémonie du 11 novembre 
Jeudi 11 novembre, c’est sous une pluie froide qu’a eu lieu la cérémonie du             
11 novembre. Entouré de Robert ALRIC, Maire honoraire et de Félix SEVERAC, 
représentant les anciens combattants  le Maire Alain ESTIVAL a déposé une 
gerbe au pied du monument aux Morts et egrené les noms des Badénois morts 
pour la France (Emile CAZAJOU et Hector LANET s’étaient excusés de ne pou-
voir se joindre à la cérémonie). Après la minute de silence et la lecture de la 
lettre de la ministre déléguée aux Anciens Combattants, l’assistance a entonné 
la Marseillaise qui clôturait la cérémonie. 

Inscription sur la liste électorale 
 
 
 
 
 
 

Les prochaines élections en 2022 sont les présidentielles qui se dérouleront le 
10 et 24 avril 2022 et les législatives le 12 et 19 juin 2022. 
Vous pouvez vous inscrire toute l’année, toutefois lors d’une année d’élection , il faut 
faire cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de 
l'élection  : 
 - en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation 
d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 
 - en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et 
du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 
 - par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justifi-
catif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 
 
L'inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utili-
ser de sites internet privés, car s'ils ne sont pas raccordés aux services de votre 
commune, votre demande d'inscription ne sera pas transmise.  

Naissances* 
  Robin TORMO  19 janvier  

  Adelaïde SIMON  5 février  

  Julia BUREAU DUMONT  9 mars 

  Eva MENDES  27 mai 

  Kayla MARTOUNE   21 juin 

  Hugo JAMMY 11 novembre 

  Tim BERGE 13 novembre 
 

Mariages* 
  Kim LAM & Elyse PINTO 3 avril  

  Florent HEITAA & Mélanie PENEHATA 10 juillet 

  Gautier GUILLE & Virginie CALVET 24 juillet  

  Frédéric MELIES & Lara SOLDE 11 septembre  

Décès* 
  Nadine ROYER née CHARPENTIER 24 févirier  

  Christian BLAS Y REGUERO 1 mars 

  Giselle BASCHERA 8 mars 

  Louis MONTAGNE 13 mars 

  Raymonde HERREROS née MAILHOL 10 juin  

  Antoine BOTTOS 13 juin  

  Francis CARBONNEL 7 aout 

  Richard LOLL 19 octobre 

  Jean-Baptiste CONTE 19 décembre 

 

  * Publication après accord des familles 

Service national 

Tous les jeunes de nationalité    
française, âgés de 16 ans, doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur domi-
cile. 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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Cambriolages 
Afin de réduire les risques de cambriolage, il vous est conseillé d'adopter 
quelques précautions pour protéger votre domicile. Par ailleurs, si vous vous            
absentez pendant quelques jours de vacances, les services de police ou de 
gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre               
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. 
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de 

votre brigade de gendarmerie !

Accueil des nouveaux  
habitants 
Ce n’est que partie remise. Nous                
prendrons contact avec vous dans le 
courant de l’année dès que la situation 
sanitaire le permettra. 
 

Dépistage COVID 
La municipalité en lien avec l’ARS, a   
organisé le vendredi 21 mai, une      
journée dépistage COVID.  
Les personnes ont été testées gratuite-
ment sans RDV et dans le respect des 
règles sanitaires. 
 

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

Contrôle de l’eau 
Tous les ans, l’ARS effectue des analyses 
sur différents points de controle, le 10 
décembre, l’eau était conforme aux   
exigences en vigueur. Le compte-rendu 
est affiché dans les vitrines. 

Stop aux crottes de chien ! 
Des « toutounettes » ont été installées 
au boulodrome et à l’entrée des           
promenades au stade. 
Nous faisons appel au civisme des     
propriétaires de chiens pour les utiliser.  

Collecte des encombrants 
et végétaux 
Depuis le mois d’avril, la collecte des 
encombrants et végétaux est désor-
mais effectuée tous les deux mois.    
Cet enlèvement se fait obligatoirement 
sur inscription au secrétariat de Mairie. 
Etant donné le nombre important de 
sollicitations, la priorité sera donnée aux 
personnes âgées n’ayant aucun moyen 
de locomotion. Pour les végétaux, le 
ramassage ne s’effectuera que si les 
déchets sont en fagots ou en sacs, et           
n’excèdent pas 2m3 au total par maison. 
Pour l’hygiène et la santé de tous, ne 
laissez pas déborder les bacs, merci !           
Et surtout pensez au tri ! 
 

Feu déchets verts 
Le brûlage des déchets verts à l’air libre 
est interdit toute l’année sur l’ensemble 
de la commune. Par conséquent, tous 
les gros déchets verts des jardins      
doivent être portés à la déchetterie. 

Lucas, nouvelle recrue 

Depuis le 1er novembre 2021, un nou-
veau venu parmi nos employés commu-
naux. Il s’agit de  Lucas Authier, un jeune 
Badénois de 20 ans, recruté par le biais 
de la Mission Locale pour une durée de 
9 mois. 
Ce Parcours Emploi Compétences va lui 
permettre de s’intégrer dans le monde du 
travail et lui servir de tremplin pour sa 
future vie active.  
 
Bienvenue à Lucas et bonne chance 
pour l’avenir ! 

Crèche à l’église de Sainte
-Eulalie 

C’est à l’initiative de l’association « Tous 

ensemble les p’tits loups » une dizaine         

d’enfants du village accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents, ont       

participé à l’installation de la crèche à   

l’église de BADENS. 

 
 



 

6 

Opération brioches de l’AFDAIM 

Lundi 11 octobre, en présence des élèves de l’école et des adjoints au maire, la première brioche qui symbolise le lancement 

de la campagne 2021 de l’Opération brioches (organisée par les associations Afdaim-Adapei 11) a été remise aux écoles.. 

Les fonds recueillis permettront d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.  

Cette brioche au prix de 6 € était en vente au secrétariat de Mairie et a remporté un vif succès. 

Les tickets de cantine en papier, c’est fini ! 
 

Le système de vente des tickets de repas de cantine aux familles va bientôt      

évoluer. La dématérialisation arrive à grands pas, sur le même principe que les           

réservations à l’ALAE du matin, midi , soir. 

Les parents du RPI Badens/Rustiques ont exprimé le souhait de mettre fin au             

système du ticket cantine dans l’optique de ne plus être contraint à se déplacer en 

mairie et par souci de décharger l’enfant de la responsabilité du ticket (perte ou 

oubli),  

A compter du 01 janvier 2022, un nouveau service est proposé : les inscriptions 

pourront se faire en ligne sur le portail famille de  Carcassonne agglo.  

Par contre la gestion de la cantine reste un service communal : vous avez    

toujours la possibilité de vous rapprocher du secrétariat de mairie pour la réserva-

tion des repas et le paiement par chèque ou espèces en mairie aux heures           

d’ouverture.  

Pour la rentrée du 3 janvier 2022, les réservations sont déjà possibles sur le portail, si 

vous souhaitez effectuer le paiement en mairie, vous aurez jusqu’au 23 décembre 

dernier délai. 

Les repas seront à réserver avant 14h : lundi pour jeudi ; mardi pour vendredi ; 
jeudi pour lundi et vendredi pour mardi.  
 

Les municipalités ont décidé de ne pas répercuter l’augmentation du prix de repas 

fixé par le fournisseur Sud-Est Traiteur. Le prix reste donc stable à 3.42€. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :  
mairie.badens@orange.fr ou 04 68 79 14 45.  

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 afin de faciliter le 
dépôt de votre courrier et de vos colis. 
 

Hirondelles, 
des espèces protégées 
La Police de l’Environnement (Office      
Français de la Biodiversité) s’est déplacée 
sur le village suite à des plaintes. 
Elle rappelle que les hirondelles sont des 
espèces protégées et que la destruction 
de leurs nids est strictement interdite. 
Des procès-verbaux seront dressés si cela 
venait à se reproduire. 
 

.Débroussaillement 
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 végétaux combustibles.  
Pour cela, vous voudrez bien veiller à          
l’entretien régulier de votre terrain et élaguer 
les arbres, arbustes ou haies en bordure de 
la voie publique, de manière qu’ils ne     
gênent pas le passage des piétons. 
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BUDGET COMMUNAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

· Fonctionnement équilibré à 1 204 400 € 

BUDGET COMMUNAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

· Investissement équilibré à 479 630 €  

Dépenses totales :  1 684 030 € 

Recettes totales :     1 684 030 € 
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BATIMENTS COMMUNAUX 
 
Dépenses : 185 750 € 
 
• Foyer :  
  Finitions du parvis et du cheminement  
• Rénovation du logement locatif   
  8 avenue Georges Degrand  
• City stade  
  et aménagements extérieurs  
• Bâtiments Mairie – Ecole  . 
 - Isolation des combles  
 - installation de la climatisation  
 - installation de volets en alu à énergie 
solaire 

•  Cantine   scolaire :   
    installation de la climatisation  
•  Caméras supplémentaires  
•  Bâtiment loué aux infirmières :  
    installation de la climatisation       

ACHAT MATERIEL -            
OUTILLAGE - MOBILIER 
 
Dépenses : 31590 € 
 
• École :  
 - installation de tableaux numériques et 
de vidéoprojecteurs 
 - achat de nouveaux ordinateurs et de 
tablettes  

• Cache containers : 
La deuxième tranche est prévue. 

 
• Foyer :  
 - achat d’une grande étuve, de ré-
chauds, de frigos supplémentaires. 
 - achat de divers outils pour le service 

technique 

 

VOIRIE 

Dépenses : 9 430 € 

• Coussins berlinois chemin de Buadelle 

• Panneau plan du village  

 

RESEAUX ELECTRICITE-     
TELECOM – ECLAIRAGE 
PUBLIC  
 
Dépenses : 3820 € 
 
Reste à payer sur les travaux effectués 
Route aigues vives   
 

 
TOTAL DEPENSES : 230 590 € 

 

PREVU EN 2022 
 

• Enfouissement des réseaux          
+ changement de candélabres  
 - Fer à cheval 1ère tranche 
 - chemin de sainte Eulalie 
 
•  Voirie :  
 - chemin des Aspres 
 - création de parkings  
    supplémentaires  
 
• Rénovation du secrétariat de 
Mairie :  
 - hall  
 - bureau d’accueil 
 
• Rénovation du système de sono-
risation par hauts-parleurs 
 
• Installation d’un parcours santé 
au stade 
 
• Installation des cache-containers 
(2ème tranche)  

Climatisation école maternelle 

Volets roulants école primaire 

Cabinet d’infirmières 

Vidéo projecteur 

Nouveaux équipements pour la cuisine  

Pour 2022, la participation 
financière de la commune 
au budget du SDIS 

(Service Départemental d’Incendie et 
de Secours), s'élèvera à 13 317,95 €.  
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  Côté école 

Ordinateurs, tableaux interactifs… 
Installation de tableaux blancs interactifs (TBI) et                            

vidéoprojecteurs interactifs (VPI). Achat de tablettes et d’ordinateurs. 
 Financés pour moitié par la municipalité et par l’Education nationale  

Installation d’un city-stade 
 

Cette année, le Conseil Municipal a 
placé  nos jeunes au centre de ses   
préoccupations. 
Installé en seulement quatre jours sur le 
terrain jouxtant le foyer par la société 
Transalp Fabricant, ce city stade permet 
la pratique de nombreux sports : foot, 
basket, handball, volley, tennis et 
badminton et il est également équipé 
de buts brésiliens.  
Cette structure très résistante a été    
réalisée en magnélis et plastique recyclé 
et du sable a stabilisé le gazon        
synthétique. Des subventions de l’État, 
de la Région, du Département et de     
l’Agglo, ont permis la mise en place de 
cette aire ludique qui fera le bonheur 
de la jeunesse badénoise et qui, en 
temps scolaire, accueillera les écoliers 
lors des cours d’éducation physique et 
sportive.  

Afin de permettre aux véhicules de   
stationner en toute sécurité autour du 
foyer, il a été décidé  par le conseil  municipal 
de procéder à la protection du city stade par 
la pose d’arceaux de sécurité. 

Le règlement est affiché à l’entrée du 
city-stade. 

Classe des CM 

Classe maternelles 

Isolation des combles et climatisation réversible pour 

un meilleur bien-être et une substantielle  

économie de chauffage  
Changement des menuiseries par du double vi-

trage en alu et installation de volets                 

roulant à énergie solaire 
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Rénovation du foyer 
Ce bâtiment, conçu par l’architecte François BOUTEILLE en 1964, conjugue la clarté due aux grandes ouvertures avec une   
symétrie parfaite. Après les travaux de réfection réalisés qui tiennent compte des normes de sécurité qui nous ont été imposées 
par les commissions de contrôle, son utilisation sera plus fonctionnelle. 

La façade principale a été ravalée, l’accès au bâtiment se fait par deux rampes latérales qui pourront être empruntées par des   
personnes à mobilité réduite, l’installation d’une imposante pergola devant l’entrée, va tamiser la lumière solaire à l’intérieur du hall      
d’entrée, la réfection de la salle, du bar, de la cuisine et la création d’une pièce de rangement ont complété la rénovation intérieure. 

Les sanitaires avaient déjà été rénovés ainsi que  
la salle qui a été attribuée au club de la Boule Minervoise 

création d’une pièce        
supplémentaire pour le     
rangement du matériel  

Réfection du bar 

Peinture de la salle  

Rénovation de la cuisine 

Un accès piétonnier pour les 
élèves a été créé le long du  
côté ouest du foyer pour les sé-
curiser lorsqu’ils se rendent à l’
école. 
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Entretien des abords de    
l’école et du foyer 

Des ralentisseurs installés 
Chemin de Buadelle 

Rénovation des menuiseries 
au bureau de Poste  
avec volet à  énergie solaire 

Balayage des rues 
par les services Suez de Carcassonne.  

Réhabilitation du réseau  
d’eau  
impasse du Vieux  Moulin pour desservir 
de nouvelles habitations 

 
Rénovation du logement 
locatif 

Abattage des platanes 
malades 
sur l’avenue Georges Degrand, par la 
société d’élagage SEV  

 Illuminations de Noël 

Plan du village 
Endommagé par un accident de la 

route, le panneau d’information situé 

à   l’angle de la rue du château et 

de l’avenue Georges Degrand, a 

été remplacé. 
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Effectifs de rentrée 
 
L’effectif total est de 74 élèves, il se répartit de la façon suivante :  

 
 

 

RUSTIQUES 
Classe de Mme Maynadier : 17 élèves. 
Classe de Mme Martinez : 18 élèves. 

 
Classe de Mme Monié : 18 élèves 

Classe de  Mme Vaucouleur : 21 élèves 

21 juin 2021 : fête de la musique à la maternelle …  

Récréation à la maternelle 

…et au CM 

Les élèves de la maternelle n’ont pas manqué à la             
tradition en écrivant leur lettre au Père Noël.  

Ils se sont ensuite rendus au bureau de poste du village 
où ils ont été accueillis par Claudine pour y déposer la 

précieuse missive décorée de collages et dessins.  
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  Elections de parents d’élèves 
Sur Badens :  

Titulaires : Claire RIVIERE et Nicolas GARCIA 

Suppléants :  Charlène JAMBERT et Camille SIE 

  

Sur Rustiques:  

Titulaires : Sophie MOURLAN et Laura MOUZE 

Suppléants : Sonia MARTINEZ et Mélanie ESTIVAL 

Les écoliers à la découverte des oiseaux 

Courant juin, c’est à l’initiative de leurs enseignantes que les 
écoliers badénois ont accueilli dans le cadre d’un projet 
nature de labelissation LPO (Ligue de protection des     
oiseaux) de l’école : Céline Luciano, animatrice nature qui 
les a emmenés à la découverte des oiseaux qui peuplent le 
village et, en particulier, des hirondelles. Dans la matinée, 
après une courte séance théorique en classe, les enfants de 
maternelle sont partis à la rencontre de Jean-Paul Sicard 
qui les a accueillis dans sa cave où de nombreuses         
hirondelles ont niché et les a guidés dans les rues du village 
à la  recherche de leurs nids.  

De retour à l’école, Céline a proposé aux enfants des activi-
tés  ludiques autour des oiseaux qui ont clôturé cette demi-
journée.  
Dans l’après-midi, les élèves de cours moyens ont, à leur tour, 
reçu l’animatrice nature dans leur classe puis, armés de ju-
melles et toujours accompagnés de Jean-Paul Sicard, ont 
parcouru les rues et les environs du village à la recherche de 
nombreuses espèces d’oiseaux qu’ils ont pu observer: hiron-
delles, rouge-queue, choucas, mésanges et autres passe-
reaux mais aussi bondrée apivore et milan royal.  
Les enfants ont beaucoup apprécié cette intervention riche 
et instructive et remercient Céline ainsi que M. Sicard pour 
son accueil et sa participation. 

Tour de l’Aude Handisport  
14 septembre : le village a eu le plaisir de rece-
voir le tour de l’Aude handisport. Les participants 
de cette 19e édition ont été accueillis par les 
élèves de la classe de Mme Vaucouleur et         
l’adjoint au maire Jacques Piget. Durant cette 
épreuve sportive, les participants ont eu              
l’occasion de rencontrer les élus, les enfants et les 
habitants des villages traversés, ponctuant cette 
aventure sportive de rencontres  conviviales et 
souvent gourmandes. Les écoliers ont pu poser 
de nombreuses questions à ces femmes et 
hommes qui ont su allier sport et handicap.  
Cette rencontre s’est terminée autour d’un goûter 
offert par la municipalité.  

Cours de sport pour les CM sur le city-stade 
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La ronde des sapins 

La distribution des colis de Noël pour les aînés.  
Un grand merci aux membres du Conseil Municipal  

qui ont pris part à cette démarche. 
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Les ados de Badens sont de plus en plus présents sur la structure cette année avec un nombre de 30 inscrits.  

Les activités diverses et variées permettent aux jeunes de se retrouver tous les mercredis mais aussi pendant les        

vacances. Les jeunes sont très motivés et ont pour objectif de réaliser leur 5ème et 6ème projet 100% gagnant financé 

par la CAF.  Ils ont encore un projet, qui n’a pu être réalisé à cause de la situation sanitaire.  

Ils pourront partir l’année prochaine dans un camping pendant 3 Jours avec pour thème :« Mon premier séjour culturel 

en autonomie » 
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�  

 

Beaucoup d’activités cette année              

réalisées  par l’équipe d’animation et 

les enfants. 

 

Nous avons travaillé sur le thème de la 

jungle et de la forêt avec de          

nombreuses activités ludiques et       

pédagogiques. 

 

Tous les midis avec les grands, nous  

proposons des ateliers divers et            

variés : 

· concours de dessins,  

· décoration de l’ALAE,  

· animation sportive  

· et aussi temps libre. 

 

De nombreux projets sont prévus 

pour l’année 2022 ! 
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En ce début de saison 2021-2022, le club 
compte 65 licenciés + 22 vétérans, soit près 
de 90 joueurs de 8 à 56 ans. 
 
Nous avons deux équipes U11, une 
équipe U13, une équipe séniors et une 
équipe vétérans. 
Nous comptons encore faire évoluer le 
club, avec comme ambitions pour la  
saison prochaine :  
· la création d’une catégorie U7 
· la création d’une catégorie U9 
· la formation de nos éducateurs afin qu’

ils soient tous diplômés 
· et nous l’espérons, la création d’une 

catégorie féminine. 
 
Les entrainements ont lieu :  

· mardi et vendredi de 18h à 19h15 
pour les U11 (né en 2011 et 2012) 

· mercredi de 18h à 19h30 et vendredi 
de 18h à 19h15 pour les U13 (né en 
2009 et 2010). 

· mardi et le vendredi de 19h30 à 
21h30 pour les seniors. 

· vendredi de 19h30 à 21h30 pour 
les vétérans (hors match). 

 
Le prix de la licence de l’école de foot 
est fixé cette saison à 40 €, comprenant 
une paire de chaussettes,  un sac de 
sport et un survêtements. 

Pour les seniors, le prix de la licence est 
de 80€, survêtements compris. 
 
Pour les vétérans (plus de 35 ans) le prix 
de la cotisation est fixé à 50€,        
comprenant l’assurance et la tenue de 
match. 
 
Les entraineurs :  

· U11 (équipe 1) : Jean-François RUIZ 
et Cédric ORBANICH 

· U11 (équipe 2) : Salah NAJI et 
Yoann VASQUEZ 

· U13 : Pierre ESTIVAL et Sylvain 
FONSES 

· Seniors : Lucas PEDRO et Salah NAJI 
· Gardiens : Yoann VASQUEZ 
 
Le bureau est composé de :  

 • Président : Sylvain FONSES 
 • Vice-président : Jean-François RUIZ 
 • Secrétaire : Yannick GIET 
 • Trésorier : Pierre ESTIVAL 
 
 
 

 • Membres : Grégoire VASQUEZ, Kévin 
GARCIA, Cédric ORBANICH, Mélanie 
GUIRAUD, Fanny PEYRONNE, Salah 
NAJI, Jean-Yves ROYER, Yoann VAS-
QUEZ, Lucas PEDRO et Alexandre 
GONZALEZ. 
 
Nous remercions l’ensemble de nos          
partenaires sponsors, ainsi que les mairies 
de Badens, Rustiques et Aigues-Vives. 
 

 

Contact :   
Président : Sylvain FONSES Tél : 06 19 67 40 95 

Vice-Président : Jean-François RUIZ Tél : 06 88 08 98 84 
racingclubbadensrustiques@gmail.com 

RACING CLUB BADENS / RUSTIQUES / AIGUES VIVES 
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FOYER RURAL DE BADENS 

Cette année encore, les restrictions  
sanitaires ne nous ont pas permis de 
vous proposer nos animations festives 
habituelles. Toutefois, le samedi 3 juillet, 
nous vous avons conviés à un grand 
pique-nique en plein air très convivial 
qui a réuni plus de 50 personnes dont 
de nombreux nouveaux badénois. 
Le samedi 11 décembre, 80 per-
sonnes ont participé au repas-
spectacle animé par le Cosmo-Show 
au cours d’une soirée gourmande et 
festive qui a remporté un vif succès.  
 
Nous souhaitons au plus tôt reprendre 
nos activités, dans le respect de la    

réglementation en vigueur, mais les 
dernières recommandations sanitaires ne 
nous permettent hélas pas d’organiser le 
réveillon de la Saint-Sylvestre initialement 
prévu.  
Nous reprendrons nos activités dès que 
possible et nous espérons  pouvoir vous 
retrouver les samedis 5 février et 26 
mars 2022 pour des soirées à thème, 
ainsi que pour la prochaine fête de la 
Saint-Jean à laquelle nous vous con-
vierons le 24 juin 2022. 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 
17 novembre et a salué le retour de 
Stéphane Campillo au sein du conseil 

d'administration. A l'issue de cette      
réunion, les bénévoles du Foyer Rural ont 
renouvelé leur confiance au bureau   
sortant :  
• Présidente : Sabine Costesec,  
• Vice-président/secrétaire :  
   Christian Deleuze,  
• Secrétaire adjointe :  
   Anne-Marie Despènes,  
• Trésorière : Isabelle Montagné,  
• Trésoriere adjointe : Marlène Campil-
lo.  
• Membres actifs : Hélène Alric, Odette 
Barthas, Manuel Campillo, Stéphane 
Campillo, Dominique Conte, Cathe-
rine Deleuze, Christine Expert, Clau-
dine  Gentet, Pierre Giraudon, Marie-
Ange Legros. 
 
En attendant d’avoir le plaisir de vous 
accueillir nombreux lors de nos          
prochaines animations,  vous pouvez 
vous procurer votre carte d'adhérent 
pour la saison 2022 et ainsi soutenir 
nos actions festives et culturelles au prix 
de 10 € auprès de Sabine Costesec 
ou Marlène Campillo. 

Contact : Sabine COSTESEC 
1b chemin de Millegrand 

Tél : 06 30 91 32 59  
Mail : foyerrural.badens@gmail.com 

CLUB DE L’AMITIE 

Après un long arrêt dû au covid pour 
toutes les associations Badénoises, notre 
club a repris ses activités.  
Au mois de juin dernier, après plusieurs 
sorties dans le département et quelques 
moments festifs notamment la sortie du 
mois d’octobre au village médiéval d’
Haupoul dans le Tarn.  

Le tai-chi a pu fonctionner tous les   
jeudis depuis mars dernier pour les 
séances à l’extérieur et à l’intérieur     
depuis novembre.  

Notre dernière sortie a eu lieu à      
Montolieu en novembre et a été suivie 
de l ’  Assemblée Générale le               
3 décembre.  

Contact : Antoine FERNANDEZ 
Portable : 06 07 11 43 26  

Site internet :  www.clubdelamitie-badens.fr 
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Pour l'année écoulée, la saison de 
pêche 2021, s'est bien déroulée dans 
la bonne humeur et le convivialité. 
 
Voici les prévisions pour 2022, si nous ne 
sommes pas bloqués par la covid.  
 
Calendrier des lâchers de truites au 
lac, saison 2022. 
· Samedi 12 février : 80 kg 
· Samedi 26 février : 80 kg 
· Samedi 12 mars : 80 kg + 20 kg de 

grosses truites (ouverture de la 
pêche) 

· Samedi 26 mars  : 80 kg 
· Samedi 09 avril : 100 kg concours 

de grosses truites.  
· Top départ : 08h00 /  Inscription : 10 

€, déjeuner compris. 
· Samedi 23 avril : 80 kg 

· Samedi 07 mai  : 80 kg  
· Samedi 21 mai : 80 kg  
· Samedi 04 juin : 100 kg  
  Journée festive. Concours pour les  
  enfants (– de 14 ans). 
· Samedi 09 juillet 2022: concours de 

pêche au coup (Canal du midi).  
   Inscription concours seul 10 € /  
  Grillade à 12 heures 10 € qui aura          
   lieu au lac. 
· Samedi 22 octobre  : 80 kg  
   (si la température de l’eau le permet) 
· Samedi 05 novembre : 100 kg  

Concours grosses truites.  
   Départ : 08h00 / Inscription : 10 €    
   déjeuner compris. 
 
A noter que les cartes “plan d’eau” sont 
aussi en vente au café de La Terrasse à 
Marseillette sur présentation du permis 
de pêche. 
 
Prix des cartes lac :  
· 30 euros permis pris à Marseillette   
· 40 euros permis, prix extérieur. 

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 04 68 24 47 99  
• Monsieur FONT André, route de Badens à Marseillette. 

Portable : 06 06 43 19 46 

PECHE LA MARSEILLETTOISE 

La saison de chasse 2021/2022 se 
termine.  
Le Président Patrick DUBOS et les 
membres du bureau Michel CAMPILLO 
et Jean-Louis MARZINOTTO vous    
présentent le programme des prestations 
qui ont été faites et le tarif des cartes. 
 
Prestations été 2021 :  
samedi 19 juin, samedi 3 juillet, samedi 
24 juillet, samedi 14 aout, ces presta-
tions servent à entretenir les points d’eau 
afin de permettre aux gibiers de se   
rafraîchir et se désaltérer.  
 
Tarif des cartes 2021 :  
· membre sans prestations : 105 € 
· membre avec deux prestations : 75 € 
· membre avec trois prestations : 60 € 

· carte d’invitation : 15 € 
· chasseurs n’étant plus domiciliés sur la 

commune : 300 € 

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

CHASSE  
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LA BOULE MINERVOISE 
 
Le Club compte actuellement 21          
licenciés et 32 cartes de membres. 
Nous avons participé aux interclubs 
avec deux équipes engagées dont une 
qui arrivera seconde et l’autre troisième 
sur sept équipes. 
 
Nous étions aussi présents  au Cham-
pionnat de l’Aude des Clubs en 3ème 
division ou le club s’est incliné en quart 
de finale, mais au vu des résultats la 
Boule Minervoise monte en seconde 
division. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré la pandémie nous avons pu  
effectuer quelques coupes et                  
challenges ( Marathon , Challenge             
Fernand Martinez, Challenge Intermar-
ché, Challenge Vétérans). 
Le champion de l’année de Badens est 
Mr VASQUEZ José. 
Pour ceux qui le souhaitent vous pourrez 
venir récupérer le nouveau calendrier 
des coupes et challenges de l’année 
2021/2022 en espérant que la       

pandémie ne perturbe pas le déroule-
ment  de notre calendrier. 
 
Une permanence sera tenue tous les 
samedi après-midi au local. 

2021 a permis la reprise des activités 
pour notre association.  
Nous avons voulu faire évoluer notre 
projet. Lors de l’assemblée générale 
tenue en juin, il a été décidé d’ouvrir 
nos activités à tous les enfants et jeunes 
de Badens (et non plus seulement aux 
élèves de l’école).  
La manifestation « Halloween dans les 
rues » le dimanche 31 Octobre, fut 
une grande réussite villageoise, avec     
l’élection du déguisement le plus        
effrayant.  
L’après-midi s’est clôturé par un goûter 
offert par l’association : les gâteaux 
"fait maison" ont eu un grand succès. 
Un grand MERCI à la population 
badénoise pour leurs dons de        
bonbons et la décoration des           
maisons…. 
Plusieurs manifestations sont prévues : 
Bourse aux jouets et vêtements pour 
enfant, vide-dresssing, chasse aux 
œufs, sortie pour les enfants. 

L’association veut aussi proposer aux 
enfants des jeux pour la traditionnelle 
Fête la Saint-Jean en partenariat 
avec le Foyer rural de Badens. 
 
Merci à tous les parents bénévoles de 
participer au dynamisme de notre asso-
ciation. 
 
Elues au bureau :  

Présidente : Mélanie ESTIVAL 
Secrétaire : Marina GIMENEZ 
Trésorière : Aurore FONSES 
 

TOUS ENSEMBLE LES P’TITS LOUPS 

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 2022 

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

Contact :  Jérôme DARE 

Tél : 06 70 35 94 26 
darefamilly@orange.fr 
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Jusqu’au 13 novembre, la chapelle 
des Dominicaines, rue de Verdun à 
Carcassonne, accueillait l’exposition 
de l’artiste badénoise Maria Teresa 
Montané. 

Cette dernière s’est découvert une   
passion pour les moulins à vent audois.  

Elle les considère comme les vestiges   
d’un patrimoine presque oublié et en a 
découvert plus de 200, non répertoriés  
ou en très mauvais état.  

Au travers de cette exposition photo-
graphique, l’artiste souhaite faire redé-
couvrir et valoriser ce patrimoine qui a 
trop souvent disparu du paysage et 
transmettre par le biais de ces édifices 
historiques , témoins de l’économie lo-
cale; le savoir-faire des métiers anciens 
et le développement du territoire.  

Une superbe exposition riche de plus 
de 60 photographies grand format, 
en couleurs et  en noir et blanc.  

C’est avec beaucoup de générosité 
que Maria Teresa a fait don d’une de 
ses photos à la mairie.. Elle représente le 
moulin à vent de notre village, située sur 
l’impasse du Vieux Moulin. Un grand 
merci à Maria Teresa 

 Myriam CAMPIILO, à l’honneur ! 
C’est avec fierté que nous avons assis-
té, dimanche 21 novembre au Foyer 
de Berriac, à la distinction d’une 
Badénoise Myriam CAMPILLO.  
Cette dernière, bien connue pour ses 
qualités morales, est bénévole à           
l’A.E.D.A. (Association d’Encouragement 
du Dévouement et du Bénévolat de l’
Aude).  
C’est son parrain, Monsieur Thierry   
MAROUZE qui lui a remis la médaille  
d’argent, accompagné de Monsieur 
Jacques PIGET, adjoint au Maire de 
BADENS qui lui a remis le diplôme et en 
quelques mots l’a félicité pour son    
dévouement remarquable.   
C’est dans le cadre de son travail, que 
Myriam (puéricultrice de métier) est  

approchée par Madame Anne-Marie 
PELLISSOU, présidente de l’Association 
« Lo Camin del Sol » (le Chemin du 
Soleil en occitan).  
Elle intégrera très vite cette association 
qui apporte de la joie et du soutien 
en musique aux enfants malades et/ou 
en situation de handicap.  
Michael Jones, parrain de l'association, 
donne rendez-vous chaque année aux 
enfants et bénévoles pour un concert, 
comme celui des Enfoirés ou encore du 
Festival de la Cité.  
D'autres actions sont mises en place plus 
localement, tels que les ateliers musicaux 
dans le service pédiatrique de l’hôpital 
de Carcassonne. une intervention    
hebdomadaire de Thierry Sadaillan, 

dans le cadre d'une convention      
tripartite CH Carcassonne - Fabrique 
des Arts - Lo Camin Del Sol, depuis 
2015.  
 
Un grand merci à notre Badénoise 
pour son parcours associatif ! 

Maël, jeune Badénois, étudiant en 
école d’ingénieur (INSA) à Toulouse, 
vient de décrocher son billet pour le 
championnat de France senior de 
première division.  
C’est à Rodez qu’ont eu lieu les       
sélections, dans une compétition     
régionale  d’Occitanie où seul le    
premier irait rejoindre les trente    
meilleurs judokas nationaux dans 
chaque catégorie de poids.  
Pour Maël, fraîchement débarqué des 
juniors, c’est sans pression qu’il abordait 
cette compétition, mais avec une belle 
détermination et une grosse envie. 
À la lecture du tableau, il voyait             
rapidement que tout était possible.  

C’est dans un judo percutant et avec 
beaucoup de lucidité qu’il enchaînait 
les tours jusqu’à la finale.  
Un dernier combat et c’était la libéra-
tion, encore une victoire par ippon  
et il pouvait savourer ce moment         
magique : il est en première division ! 
Après avoir été effectivement champion 
d'Occitanie à Rodez le 24 octobre, il 
a bien intégré la 1ère Division              
Nationale et participé pour sa 1ère 
année Seniors aux Championnats de 
France qui ont eu lieu le 12           
novembre à Perpignan où il a pu se 
frotter aux meilleurs .  
Il est maintenant 18ème au classe-
ment national.  

En parallèle, il vient aussi de se qualifier 
pour les championnats de France   
universitaire 1ère Division qui auront 
lieu au printemps prochain à Lormont. 
L'aventure continue,  bravo Maël ! 

La gardienne des Moulins à vent : Maria Teresa Montané  

Aida Maël sélectionné pour le championnat de France de judo 
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   Les viticulteurs à l’honneur  
 
   Vin primeur de la Grave, une star au Japon 

 

Expédier du vin primeur au Japon est un véritable défi        

que Jean-François Orosquette et son équipe (neuf personnes 

travaillent sur le domaine) relèvent chaque année au          

lendemain des vendanges.  

Celles-ci se sont terminées au Château La Grave le 28 août 

et la production de Primeur a été expédiée pile un mois plus 

tard.  

A l’occasion de ses 10 ans d’activité, le domaine Borie Neuve 

a organisé une journée festive et gourmande le 22 juillet.  

Dans ce cadre champêtre en plein cœur du Minervois, les maîtres 

des lieux ont accueilli un marché aux producteurs locaux ainsi 

que des animations ludiques et le food-truck Quiwi qui a proposé 

des plats aux saveurs du Pacifique.  

Une soirée guinguette champêtre années 80 a assuré en musique 

la fin de cette journée d’anniversaire. 

Domaine de Mirausse 

Pierre CROS : un nom... des vins ! 
D'abord les Aspres, Les Costes blanc et rouge, 
Les Rocs, Le Barthas et puis Le Clos... que des 
grands Terroirs de Badens. 

Le domaine Borie Neuve a fêté ses 10 ans 

Le 3 juillet 2021, au domaine, a eu lieu la journée 
« bouteilles ouvertes ».  

Une journée festive et gourmande ! 

7 vignerons … 7 terroirs et 7 
domaines ont fait déguster leurs 
différentes cuvées pour le plus 
grand plaisir des nombreux visiteurs 
et épicuriens. 
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Ouverture du nouveau  
portail de l’eau ! 

 
Carcassonne Agglo vient d’ouvrir le « 
Portail de l’eau » pour faciliter les    
démarches des abonnés de sa régie 
Eaureca. 
Désormais, en quelques clics sur un  
espace personnel sécurisé, il est              
possible de souscrire ou de résilier soi-
même un abonnement, de saisir les 
chiffres de son compteur pour mesurer 
sa consommation (en cas d’absence 
lors du passage du releveur), de payer 
en ligne par carte bancaire, de télé-
charger ou d’imprimer ses factures, de 
préciser ou modifier ses coordonnées 
(postales, téléphoniques, adresse mail) 
de déclarer un changement d’adresse, 
ou encore de poser des questions au 
service concernant la facturation. 

Création d’une régie de l’eau  
et mensualisation 

 
À compter du 1er janvier 2022, l’Agglo 
met en place une régie de recettes. 
Concrètement, les usagers des com-
munes gérés par Eaureca uniquement, 
au fur et à mesure qu’elles entreront 
dans le dispositif (en fonction des dates 

de prélèvements), paieront leurs fac-
tures non plus auprès de la trésorerie 
mais du service facturation de l'eau l’
Agglo (sauf en espèces). La grande 
nouveauté est que l’usager pourra op-
ter pour la mensualisation, plutôt que 
par paiement, d’un seul coup, à 
échéance. Une information sera jointe à 
la facture de relève. 

Vélo Cité Agglo 
 
Vélo Cité Agglo propose à la location 

120 vélos à assistance électrique (VAE) 

pour les habitants de Carcassonne Agglo, 

les entreprises, collectivités et associations 

du territoire ainsi que leurs salariés.  

 

4 formules de location sont proposées :  

1 mois : 35€ - 3 mois : 100€ - 6 mois :170€ - 1 an : 300€ 

 

Pour les salariés, 50% du montant de la location peut être pris en charge par            

l’employeur, au même titre que les abonnements de transport en commun. 

Les vélos sont disponibles en 4 couleurs : bleu, orange, fuchsia ou vert.  

Des accessoires en supplément sont proposes pour le confort et la sécurité de   

chacun : rétroviseur, siège porte-bébé, sacoches, … 

Toutes les informations concernant ce service sont à retrouver sur :  

 

https://rtca.carcassonne-agglo.fr/velociteagglo/ 

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 

Covoiturage 
 
Le Département a construit et aména-
gé 9 aires de covoiturage sur tout le 
territoire.  
Ces espaces bien repérables, sécurisés, 
équipés et disposés à des points de fort 
trafic vous permettent de retrouver facile-
ment vos covoitureurs.  
Certaines aires comportent également 
des arrêts de bus dans l’optique de 
favoriser les déplacements multimodaux 
et des services “plus” pour faciliter le  
quotidien, tels que les marchés de     
produits locaux.  

 
Inscrivez-vous sur  

mobil.aude.fr  
et téléchargez  
l’application 



 

Ϯϰ 

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. 


