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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

 

 Vous trouverez dans ce bulletin, la rétrospective des actions menées par l’équipe municipale sur le vil-

lage cette année. Des travaux importants de rénovation, d’équipement et d’entretien divers ont été réali-
sés. 

 

 Dès le 14 mars 2022, le protocole concernant l’épidémie de COVID a levé toutes les restrictions en 

vigueur dans les lieux publics. 

Trois temps forts de la vie du village ont pu se dérouler ainsi dans le courant de l’année :  

 - la soirée de la Saint-Jean au boulodrome en juin,  

 - la journée du 9 juillet pour fêter la rénovation du foyer et l’inauguration du city-stade avec une expo des artistes locaux et la 
participation active de toutes les associations, 

 -  la fête locale du 10 décembre dernier.  

Toutes ces manifestations ont connu un réel succès et ont permis de belles retrouvailles festives et conviviales des badénois, 
toutes générations confondues. Un grand merci à tous. 

 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) suit son cours.  

Il prévoit une démographie en augmentation non négligeable pour notre village (environ 150 habitants supplémentaires), ce qui 
aura, je l’espère, des retombées favorables sur les effectifs scolaires, sur l'incidence budgétaire et sur la vie locale en général. 

 

 Le point fort de 2023 sera la transition écologique qui doit permettre de lutter contre le dérèglement climatique de notre pla-

nète. Il faut continuer à agir dans ce sens tout en réduisant le coût du chauffage des bâtiments communaux. Les énergies fossiles 
(fioul ou gaz) seront remplacées par des énergies renouvelables.  

Des pompes à chaleur ou des climatisations réversibles seront installées en lien avec une bonne isolation thermique. 

Une étude pour un nouveau mode de chauffage du foyer est en cours. 

La pose d’une prise de courant destinée à la recharge des véhicules électriques est prévue devant la mairie. 

Des projets de parcs photovoltaïques sont également à l’étude sur des terrains propices. 

 

 Il faut s’adapter au réchauffement climatique responsable d’une des plus grandes sécheresses connue à ce jour que nous 

avons tous subi l’été dernier. Avec les conseils des sapeurs-pompiers et le soutien du Syndicat des eaux de la Montagne Noire, 
nos domaines dans la périphérie du village seront tous équipés de bornes à incendie ou de bâches à réserve d’eau. 

La Mairie en assurera le financement. 

 

 Nous devons également réduire la consommation électrique dans nos logements d’environ 10% par rapport aux années pré-

cédentes afin d’éviter les délestages prévus sur les réseaux saturés. Le conseil municipal a souhaité pour ces fêtes de fin d’année, 
faire un effort dans ce sens en limitant sensiblement les illuminations de Noël dans le village et la température du chauffage dans 
tous les bâtiments publics. Autant que possible, nous essaierons de limiter l’augmentation de nos factures d’électricité.  

 

 Les cas de COVID sont en augmentation sensible en ce moment. Pensez à vous protéger avec les gestes barrières contre la 

contagion et à vous vacciner pour mieux lutter contre la maladie et éviter ainsi les contraintes qui pourraient à nouveau ressurgir. 

 

 Comme les années précédentes, un colis gourmand sera offert à nos aînés de plus de 65 ans (si des nouveaux habitants du 

village récemment arrivés sont concernés par cette offre, qu’ils veuillent bien se faire connaitre à la mairie). 

 

 Chers amis, avec l’équipe municipale, élus et employés communaux, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé 

et de réussite pour l’année 2023. Nous avons une pensée émue pour les familles badénoises qui ont perdu un être cher ou qui 
traversent des moments difficiles. 

 

La cérémonie des vœux aura lieu au foyer le samedi 7 janvier 2023 à 11 heures. 

Vous y êtes tous invités, un apéritif clôturera cette manifestation. 

 

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

                                            Alain Estival 

 

La lettre du Maire  
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                                         Conseil Municipal 

Maire Alain ESTIVAL 06 07 11 43 72 

1er adjoint  Jacques PIGET 07 76 11 33 22 

2ème adjointe  Martine PRAT 06 03 44 32 69 

 Stéphane CAMPILLO 

 Dominique CONTE 

 Jérôme DARE 

 Antoine GARCIA  

 Marina GIMENEZ  

Conseillers municipaux Alexandre GONZALEZ 

 Gérard GUILLE 

 Caroline GUY 

 Jessica LOMBART 

 Christelle NICOLAU-GUILLAUMET 

 Denis VIAL 

    Personnel Communal 

 
 

 

 

 
 

Directrice Générale des Services 
 

Anne DEDIEU 
 

Service administratif 
 

Sandra BEZARD 
 

Service scolaire 
 

Léa CARPENTIER 

Marielle IGLESIAS 

Sabine COSTESEC 
 

Service technique 
 

Florent BONNET 

Denis PARRA 

Estelle ALLARD 

Aurore FONSES 

 

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 
 

INFOS MAIRIE                  4 

DANS L’ACTUALITÉ              5 

BUDGET 2021                  7 

TRAVAUX                     8 

L’ÉCOLE                    11 

VIVRE ENSEMBLE              13 

LES ADOS ET L’ALAE           14 

LES ASSOCIATIONS            15 

A SAVOIR                   19 

Vous pouvez télécharger ce bulletin municipal sur le site de la mairie : www.badens.fr 

Directeur de la publication  : A. ESTIVAL Conception : A. GONZALEZ   

Rédaction et réalisation : M. GIMENEZ / A. GONZALEZ / J. PIGET / M. PRAT 

Impression et distribution : Mairie de Badens  -  320 exemplaires 

Photos : certaines photos ont été prises avant l’état d’urgence sanitaire. 
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Accueil des nouveaux badénois 
 

Naissances* 
  Louis LOPES CAPMAS    28 janvier  

  Noham FERNANDEZ JULIEN    13 mars  

  Léonie CLERET    19 juin  

  Lyzéa RIGOULOT    29 août 

  Tyméo CUBAUD  16 novembre 

  Octavia CUBAUD              16 novembre 
   

Mariages* 
  Grégoire VASQUEZ & Yannick GIET   12 février  

  Jean-Pierre PORTA & Dominique PASTOR   28 mai 

  Julien GENDRON & Anna PHILIPPE   15 juillet  

  Ludovic DREUILH & Nadège CHARPENTIER   16 juillet 

  Frédéric SANCHEZ & Sylvie CONTE   15 octobre 

Décès* 
  Carmela CONTE   4 mars 

  Georgette ETIENNE  17 mars 

  Gabriel EXPERT  26 mars  

  Dolores CASALES Y DEL AMOR  19 mai  

  Antonio CAMPILLO PENALVA  27 juin 

   

 

  * 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              

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. 

L’équipe municipale a reçu au 

foyer les nouveaux habitants le                     

18 novembre  dernier pour leur             

souhaiter la bienvenue à                

Badens et leur présenter la vie 

du village et la vie associative. 

Une trentaine de familles était              

présente et le pot de l’amitié a              

conclu cette sympathique                  

manifestation. 
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Passage du bibliobus 

Inscription rentrée scolaire 
Les enfants nés en 2020 ainsi que les 

nouvelles familles ayant déménagé sur le 

village feront leur rentrée en septembre 

2023. 

Pour cela, ils peuvent être inscrits dès à 

présent en Mairie. Munissez-vous de 

votre livret de famille, du carnet de             

santé avec les vaccins à jour, d’un                  

justificatif de domicile. Le dossier d’

inscription est téléchargeable sur le site 

de la commune. 

 

Déjections canines 
Rappel : avis aux propriétaires de chiens  

Les déjections canines sont à nouveau 

constatées sur les voies publiques de la 

commune. Dans un souci de propreté et 

de respect envers les riverains et les 

agents communaux :  

Il est demandé aux propriétaires de 

chiens de ramasser les excréments de 

leurs animaux de compagnie lors de 

toute promenade dans le village.  

A ce effet, des distributeurs de sacs 

« toutounets » sont à votre disposition : 

boulodrome ; promenade du stade, 

parking foyer. 

Nous vous rappelons également que la 

divagation des chiens est strictement 

interdite (sous peine de verbalisation) et 

que tout chien doit être tenu en laisse 

obligatoirement. Merci de respecter ces 

consignes afin de préserver le bien-être 

de tous. 

 

Campagne octobre rose 
Un stand tenu par le service prévention 

santé de l’ARS dédié à la lutte contre le 

cancer du sein, a abordé également   

d’autres thématiques comme la COVD-

19, les infections sexuellement transmis-

sibles, infections hivernales, autres              

cancers… a eu lieu le lundi 10 octobre 

à la salle des associations. 

 

Feu d’artifice 
Il est rappelé  que les tirs de feu d’

artifice sont soumis à une règlementation 

très stricte. Une déclaration est à             

adresser, accompagnée de pièces              

justificatives à la mairie et à la Préfecture 

du département au moins un mois avant 

la date prévue. 

 

Crèche à l’église de Sainte-

Eulalie 

Comme l’année dernière, l’association 

“Tous ensemble les Petits Loups” a par-

ticipé à l’installation de la crèche dans 

une chapelle de l’église. 

Luis MIRO, à l’honneur 
Ce tableau est en bonne place dans la 

salle Georges Guille. Il a été offert à la 

Mairie, par notre ami Luis MIRO, peintre 

de renom internationnal. Son épouse 

Maria Térésa MONTANE, passionnée 

par les moulins à vent de l’Aude a fait 

don l’an passé d’une photo inédite du 

secteur du Moulin. 

 
Eclairage public    

Conformément aux consignes gouver-

nementales préconisées, l’éclairage 

public nocturne est éteint de 23 heures 

à 6 heures du matin Collecte des encombrants 
 

Nous vous rappelons que le ramassage 

des encombrants et végétaux est uni-

quement réservé aux personnes âgées 

dans l’impossibilité de pouvoir les dépo-

ser à la déchèterie et n’ayant aucun 

moyen de locomotion. Cet enlèvement 

est effectué tous les deux mois et obliga-

toirement sur inscription au secrétariat de 

mairie. Pour les végétaux, le ramassage 

ne s’effectuera que si les déchets sont en 

fagots ou en sacs et n’excèdent pas 

1m
3
.  

 

Feu déchets verts 
 

Les déchets verts peuvent être brûlés du 

16 octobre au 14 mai sous réserve d’

une déclaration en Mairie. 

 

Collecte des sapins 
 

Une collecte exceptionnelle de sapins 

de Noël aura lieu le 10 janvier 2023                         

dans la matinée. Si vous êtes intéressés, 

merci de bien vouloir vous inscrire en 

Mairie .Les sapins (sans guirlande et sans 

neige artificielle) doivent impérativement 

être sortis la veille au soir et déposés 

devant votre porte. 
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Opération brioches de l’AFDAIM 

Lundi 03 octobre, en présence des élèves de l’école et des adjoints au maire, la première brioche qui symbolise le lancement 

de la campagne 2022 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.  

La vente de brioches au prix de 7 € au secrétariat de Mairie a remporté un vif succès. 

Règlementation : cartouches de protoxyde d’azote  
Le protoxyde d’azote est un gaz courant que l’on retrouve 

dans les cartouches pour siphons alimentaires, des aérosols ou 

encore dans l’industrie. Depuis quelques temps, ce gaz est 

utilisé de manière détournée pour ses propriétés euphorisantes. 

La gendarmerie a constaté une consommation excessive de 

ce gaz sur la commune (de nombreuses cartouches y sont re-

trouvées abandonnées). Au vu des conséquences que peut 

avoir la consommation de ce gaz pour la santé des personnes 

mais aussi pour la sécurité de notre territoire et la préservation 

de l’ordre public, la commune a pris un arrêté visant à interdire la détention sur la voie 

publique, notamment  pour les mineurs, de cartouches ou autres récipients contenant 

du protoxyde d’azote. L’utilisation de cartouches à des fins de gaz hilarant, le dépôt 

et l’abandon de cartouches ou autres récipients contenant ce type de gaz sur l’

espace public, pour les mineurs comme pour les majeurs, sont interdits. 

Des procès-verbaux seront dressés en cas de non-respect de l’arrêté. 

Cérémonie du 11 novembre 

C’est entouré d’Emile CAZAJOU, président 

des Anciens combattants, que le maire Alain 

ESTIVAL et Robert ALRIC, son prédécesseur, 

ont déposé une gerbe au monument aux 

Morts. Après le minute de silence, la citation 

du nom des Poilus badénois « morts pour la 

France » et la lecture de l’a lettre du ministre 

délégué aux Anciens combattants,                

l’assistance a entonné la Marseillaise.  

Un vin d’honneur dans la salle de la mairie a 

clôturé cette cérémonie. 

 
“ L’art sur notre planète ” 

Une ferronnerie d’art réalisée par 

Sévan TARDOS est installée sur le 

parvis du  foyer et a été dévoilée 

pour la fête du  9 juillet 2023.  

(cf: page de couverture du bulletin). 
L’équipe municipale prépare les 

colis de Noël pour le aînés 
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BUDGET COMMUNAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Fonctionnement équilibré à 1 139 088 € 

 

BUDGET COMMUNAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Investissement équilibré à 481 711 €  

Dépenses totales :  1 620 800 € 

Recettes totales :     1 620 800 € 

… ) 
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BATIMENTS COMMUNAUX 
 

• Réfection du bureau d’accueil mairie  

• Réfection d’une clôture sur un logement 

locatif 

• Construction d’un barbecue associatif 

au stade 

• Révision du toit local de chasse 

• Révision du toit et changement des 

fenêtres du bâtiment loué aux infirmières 

• Réfection du local « réserve » de l’

association foyer rural : étanchéité du 

toit et aménagement intérieur 

• Réfection des loges du foyer 

• Travaux divers dans les bâtiments 

  

Le toit d’une chapelle de l’Eglise sera 

refait très prochainement ainsi que celui 

du local remerciement au cimetière 

 

Dépenses : 133 800 € 

 

PLU 
 

• Honoraires bureau d’étude 

 

Dépense : 14 103 € 
 

 

 

ACHAT MATERIEL -            

OUTILLAGE - MOBILIER 
 

• achat cache containers, 

• tables en PVC ,  

• vitrines d’information pour les domaines ,  

 

• réchaud cuisine du foyer,  

• armoire réfrigérée et congélateur can-

tine 

 

Dépenses :  27 500€ 

 

 

VOIRIE 

Le goudronnage sera réalisé en début 

d’année 2023 

• Impasse de l’église 

• Rue de l’Eglise 

• Chemin des Aspres 

• Parking de l’Enclos  

 

Dépense : 40 000 € 

 

 

RESEAUX ELECTRICITE-     

TELECOM – ECLAIRAGE 

PUBLIC  
 

• Réseaux de sonorisation et d’électricité 

• Changement d’un lampadaire lotisse-

ment Georges Guille  

• Réfection sono village  

 

Dépenses : 9 400 € 

PREVU EN 2023 
 

• Mise en place de la défense incen-

die dans les domaines du village 
 

• Lotissement fer à cheval : 1
ère 

tranche des travaux d’enfouissement 

des réseaux et changement des      

candélabres. 

Barbecue associatif 

Rénovation du toit du local de la chasse 

Vitrine sur le domaine de Septserous 

Aménagement de la cantine 

Pose d’un candélabre pour un  

meilleur éclariage 

Accueil mairie 

Pose d’un plan de travail avec évier 

au local de la chasse 



 

9 

Parking espace de l’Enclos  

A compter du 2 Janvier, le stationnement 

sera interdit en raison de                                 

l’agrandissement du parking (6 places).  

Il vous sera possible de stationer autour 

du city-stade pendant les travaux. 

 

Parcours de santé  
installé le long du stade 

24 caméras de video-

surveillance 
sont installées pour votre sécurité 

Elagage des pins et remise 

en état de la chaussée 
chemin de Sainte Eulalie  

Taille des platanes  
dans la cour de l’école 

 

Aménagement réserve du 

foyer 

 

Plantation de 600 bulbes par les élèves de CM 
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Nettoyage du ruisseau 

chemin des Aspres 

Cache-containers 
Près du foyer 

Taille des ifs au cimetière 

Entretien paysager 
aire de jeux et résidence G Guille 

Installation d’un projecteur 

supplémentaire 
au boulodrome  

Abattage d’un mûrier 

platane malade  
terrain de pétanque 

Pose de coussins berlinois 
Avenue Georges Degrand 

Remise en état des pavés 

autoblocants  
Imperméabilisation du sol derrière le 

foyer municipal 

Réfection des loges du 

foyer 

Ruisseau  

de Canet 
 

Débroussaillage et 

élagage des arbres 

pour un meilleur 

écoulement des eaux 

 

Avant Après 



 

11 

Effectifs de rentrée 
L’effectif total est de 76 élèves, il se répartit de la façon suivante :  

                        

                       BADENS : 

                       Classe de Mme MONIE : 17 élèves 

                       Classe de Mme VAUCOULEUR : 21 élèves 
 

 

 

RUSTIQUES 

Classe de Mme Maynadier : 22 élèves 

Classe de Mme Martinez : 17 élèves. 

Fête de la musique 

Activité golf pour les CM : financée par le Conseil Départemental 

Dans le cadre des activités proposées par la 

« Fabrique des Arts » de Carcassonne, la classe de 

CM a bénéficié d’interventions de Mme BARRERE, pro-

fesseur de danse, autour du projet « Entrer en danse ». 

Financés par Carcassonne Agglo. 

Les élèves de la maternelle n’ont pas manqué à la   

tradition en écrivant leur lettre au Père Noël 

Halloween avec les CM 
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  Elections de parents d’élèves 

Sur Badens : 

(participation 55%)  

Titulaires : Mélanie ESTIVAL et Nicolas GARCIA 

Suppléants : Alexandra DUBOIS et Myriam VAZQUEZ 

  

Sur Rustiques : 

 (participation 52%) 

Titulaires : Sophie MOURLAN et Catherine HAECK 

Suppléants : Marjorie BARBASTE et Séverine MOLINIER 

 

 

 
Juin 2022 : remise des calculatrices  

aux élèves entrant en 6e 

Découverte de la pêche pour les élèves  

 

À venir :  

• Dans le cadre des activités proposées par le SMAC (syndicat Mixte 

Aude Centre), les élèves de CM et de maternelle bénéficieront d’

interventions en classe courant janvier 2023.  

 - Maternelle : 2 animations, le pays de l’eau et le cycle de l’eau 

 - CM1/CM2 : 3 animations sur le thème des inondations 

(Activités financées par le SMAC) 

• Piscine pour les CM : 15 décembre au 23 mars (bus financé par la Mai-

rie) 

•  

• 26 janvier : sortie à la cité de Carcassonne pour les CM (activités sur le 

thème de la chevalerie) avec la classe de CE1/CE2 de Rustiques. 

Sortie financée par la coopérative scolaire. La sortie à la Cité pour les 

élèves de maternelle, GS et CP est programmée pour le mois de mars. 

  

remise du livre des             

Fables de La Fontaine 

offert par l’Education 

Nationale 
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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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Cette saison nous comptons 104 licen-

ciés, un nombre qui ne cesse de croître 

depuis la prise de fonction du nouveau 

bureau. 

Soucieux de proposer un enseignement 

de qualité, tous nos éducateurs seront 

formés et titulaires d'au moins un module. 

 

L'école de foot est composée de 7 

équipes : 

- U6/U7 nés en 2017 et 2016 dont 

l'éducateur est Sébastien Moreau 

- U8/U9 nés en 2015 et 2014 dont les 

éducateurs sont Loureiro Dos Santos 

José et Carlos Ferreira 

- U10/U11 nés en 2013 et 2012 dont 

les éducateurs sont Salah Naji et Chris-

tophe Orbanich 

- U12 nés en 2011 dont l'éducateur est 

Pierre Estival 

- U13 nés en 2010 dont l'éducateur est 

Sylvain Fonsés 

- U13 Féminines nées de 2011 à 2009  

- U18 Féminines nées de 2007 à 2005 

dont les éducateurs sont pour l'ensemble 

des féminines Jean-François Ruiz,     

Cédric Orbanich et Frédérique Ruiz 

 

Une équipe séniors, comptant 21      

licenciés, évoluant en division 4 du 

district, entrainé par Pedro Lucas. 

L’objectif prochain est la montée en   

division 3. 

 

Plus une équipe vétérans, comptant une 

vingtaine de joueurs (non licenciés), 

âgés de minimum 35 ans.  

Toutes nos équipes sont engagées en 

district et obtiennent d'excellents résul-

tats. 

Le prix de la licence cette saison est de 

120 euros pour les séniors et de 60 

euros pour l'école de foot, un survête-

ment nike et une tenue d'entraînement 

nike (maillot/short/chaussettes) inclus. 

 

Composition du bureau: 

Fonsés Sylvain, président 

Ruiz Jean-François, vice-président 

Pierre Estival, trésorier 

Yannick Vasquez, secrétaire 

Membres actifs: Alexandre Gonzalez, 

Grégoire Vasquez, Jean-Yves Royer, 

Joaquin Garcia, Salah Naji, Cédric 

Orbanich, Paul Estival, Elisabeth  

Jimenez, Sophie Lafuente, Nicolas 

Blanchard, Yoann Vasquez et Kévin 

Garcia. 

 

Nous tenons à remercier les municipalités 

de Badens, Aigues-Vives et Rustiques 

pour leurs soutiens moral, financier et ma-

tériel ainsi que la mise à disposition des 

différentes structures nécessaires à notre 

activité ( stades, vestiaires, foyers, club-

house, tables, chaises, etc...) 

 

Nous remercions également l'ensemble 

de nos sponsors: 

Boulangerie Jacques Cros, Epicerie 

portugaise O'Canthino Portugues, Ga-

rage VSP 11, Vitizonne, Marocchini 

Plomberie, LC Coiffure, Domaine La 

Tour Boisée, NS Fermetures, Reno-

vaneuf, Leonidas Carcassonne, SNL 

General Bâtiment, Parramon, MS Coa-

ching et Garage Guibert. 

 

Nous remercions également les               

entreprises démarchées par la société 

PROCOMSPORT: 

- pour la dotation d'un jeu de maillots/

shorts PUMA pour nos U7 : MIA France, 

EJC Sud, EARL Garcia Antoine et Roth 

peinture. 

- pour la dotation d'un jeu de maillots/

shorts PUMA pour nos U13 : Alaric  

Menuiserie, Auto-école Alaric,       

Jardin'OC, EURL David CSE,              

SARL Younsi Masson, Godefroy             

peinture et Garage de l'Alaric. 

 

Remerciements également au départe-

ment de l'Aude pour la dotation d'un jeu 

de maillots pour nos féminines, dont le 

design a intégralement été conçu par 

notre graphiste Alexandre Gonzalez. 

 

 

 

 

 

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 

Au cours de cette année, nous avons pu 

reprendre nos activités festives et vous 

avez été nombreux à y participer.  Nous 

vous avons proposé des soirées à 

thème en mars, mai et novembre, la   

traditionnelle fête de la Saint-Jean en 

juin et nous avons participé aux festivités 

municipales du 9 juillet en organisant 

une soirée dansante qui a été très          

appréciée. La fête locale de la Sainte

-Eulalie a eu lieu les 10 et 11 décem-

bre et nous clôturerons cette année par 

un réveillon de la Saint-Sylvestre 

gourmand et festif. Nous avons élaboré 

un programme varié pour l’année 

2023 qui débutera le    21 janvier par 

une soirée théâtre. 18 février : soirée à 

thème, 25 mars : soirée de printemps, 22 

avril : soirée à thème, 23 juin : fête de la 

Saint-Jean , 28 octobre : Soirée d'au-

tomne, 15 novembre : Assemblée gé-

nérale, 9 et 10 décembre : Fête locale 

de la Sainte-Eulalie, randonnées 

pédestres en février et  avril. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 

16 novembre et, à l'issue de cette réu-

nion, les bénévoles du Foyer Rural ont 

renouvelé leur confiance au bureau sort-

ant :  

• Présidente : Sabine Costesec,  

• Vice-président/secrétaire :  

   Christian Deleuze,  

• Secrétaire adjointe :  

   Anne-Marie Despènes,  

• Trésorière : Isabelle Montagné,  

• Trésoriere adjointe : Marlène Campillo.  

• Membres actifs : Hélène Alric, Manuel 

Campillo, Stéphane Campillo, 

Dominique Conte, Catherine Deleuze, 

Christine Expert, Claudine  Gentet.  
 

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 2023 et ainsi soutenir  

nos actions festives et culturelles au prix 

de 12 € 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 

L’année 2022 a commencé avec un 

peu de retard à cause de la pandémie. 

Depuis le mois de mars, le club a alterné 

chaque mois une sortie découverte et 

culturelle dans notre département et 

des départements limitrophes et un repas 

en commun à la salle des associations. 

Les marches du mardi matin se sont 

poursuivis jusqu’au mois de juin, elles n’ont 

pas repris depuis la rentrée par manque 

de participants. La section TaÏ-Chi fonc-

tionne bien et les cours ont lieu tous les 

jeudis de 17h30 à 18h30 sauf pen-

dant les vacances scolaires. Pour les 

fêtes de Badens, le club a organisé un 

thé dansant le dimanche 11 décembre, 

l’après-midi était libre et gratuite pour 

tous. 

Notre assemblée générale s’est tenue 

le 16 décembre, le bureau a été    

reconduit pour l’année prochaine. 

Le club envisage d’organiser une sortie 

sur 3 jours soit en Espagne soit dans le 

Lot. Nous poursuivons nos activités tou-

jours en alternance une fois par mois.  

Le bureau et le club de l’amitié vous 

souhaitent à tous de joyeuses fêtes de 

fin d’année et un nouvel an plein de                    

promesses. 

Contact : Antoine FERNANDEZ 

Portable : 06 07 11 43 26  

Site internet :  www.clubdelamitie-badens.fr 
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Durant la saison de pêche 2022, la 

Société de pêche La Marseillettoise 

(Aigues-Vives, Badens et Marseillette) a 

offert deux activités consacrées à la 

découverte et à la connaissance de la 

pêche à deux classes de l'école de 

Badens. Ces animations ont été menées 

par Mr Sylvain Roupenel, technichien de 

la Fédération de Pêche de l'Aude.  

 

La Marseillettoise a participé le 9 juillet, 

à la journée festive des associations lors 

de l'inauguration du Foyer de Badens. 

Lors de cette journée, les petits comme 

les grands ont eu le plaisir de tester un 

simulateur de pêche mis à disposition 

par la Fédération de Pêche. 

 

Dates à retenir pour 2023 : 

• Dimanche 26 février : brocante ma-

tériel de pêche à Marseillette. 

• Dimanche 10 décembre : assemblée 

générale (lieu à définir) 

 

Calendrier des lâchers de truites 

saison 2023 

A chaque lâcher, un casse-croûte vous 

est proposé pour un prix de 3 € 

• Samedi 11 février : 100 kg 

• Samedi 25 février : 100 kg 

• Samedi 11 mars : 100 kg + 20 kg de 

grosses truites (ouverture de la pêche) 

• Samedi 25 mars : 100 kg 

• Samedi 08 avril : 100 kg Concours 

de grosses truites. Les samedi 08 et 

dimanche 09 avril, le plan d’eau sera 

réservé exclusivement aux sociétaires 

inscrits pour le concours. Top départ : 

8h, inscription : 10€, déjeuner compris. 

• Samedi 22 avril : 100 kg 

• Samedi 06 mai  : 100 kg  

• Samedi 20 mai : 100 kg  

• Samedi 03 juin : 120 kg Journée fes-

tive. Concours pour les enfants (– de 

14 ans), pêche libre pour tous les so-

ciétaires. Plan d’eau réservé aux par-

ticipants du concours, y compris di-

manche 05 juin. Les prises sont    ras-

semblées et partagées à la fin du re-

pas pris en commun. Prix du repas 15€

- Top départ : 8h30. 

• Samedi 08 juillet : Concours de 

pêche au coup (Canal du midi)    

Ouvert à tous. Inscription concours seul 

10 Euros / Grillade à 12 heures 10 

Euros qui aura lieu au lac. 

• Samedi 04 novembre : 120 kg Con-

cours grosses truites. Les samedi 04 et 

dimanche 05 novembre, le plan d’eau 

sera réservé exclusivement aux socié-

taires inscrits pour le concours. Top 

début : 08h00 / Inscription : 10 €, dé-

jeuner compris (Si la température de l’

eau le permet). 

 

Prix des cartes lac :  

• 30 euros, si permis pris à Marseillette 

• 40 euros si permis, prix extérieur. 

• Permis de pêche offert aux enfants de 

moins de 12 ans, dont 1 des parents 

prend le permis à 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 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 2022/2023 est 

impactée par les aléas climatiques que 

nous subissons : trop de chaleur, peu de 

précipitations et s’ajoute à cela la 

grippe aviaire. Le bureau constitué du 

Président Patrick DUBOS et des membres  

Michel CAMPILLO, Jean-Louis MAR-

ZINOTTO en sont désolés. 

 

Prestations été 2022 : 

Samedi 21 mai, samedi 11 juin, samedi 

25 juin, samedi 16 juillet, samedi 13 

aout, ces prestations servent à entretenir 

les différents points d’eau afin de per-

mettre aux gibiers de se rafraichir et se 

désaltérer. 

 

Tarifs des cartes 2022 : 

• membre sans prestations : 105 € 

• membre avec 2 prestations : 75 € 

• membre avec 3 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  

La sécurité d’abord ! 
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LA BOULE MINERVOISE 
 

L’Assemblée Générale de la Boule    

Minervoise s’est déroulée le 05 no-

vembre. 

MAGNA Christian ne s’est pas représen-

tée et a été remplacé par PENTALET 

Philippe. Le bureau s’est donc réuni pour 

l’élection des Membres : 

Président  d’honneur  : Bernard PELLEGRIN 

Président : Jérôme DARE 

Trésorière : Sylvie JUBARD  

Secrétaire : Jessica PARRA  

Membres actifs : José VAZQUEZ,      

Philippe PENTALET, Maria MAROC-

CHINI, Arthur DACOSTA. 

 

Le Club compte actuellement 33                

licences pour la saison 2021/2022. 

Cette année nous avons pu reprendre 

nos entrainements et concours.  

Nous avons effectué 42 concours , ce 

qui nous fait une moyenne de 27 joueurs 

par concours. Huit challenges ont été mis 

en place : coupe de Noël, coupe de               

l’An, coupe de Pâques, challenge Inter-

marché, challenge Marocchini,               

challenge Martinez, Marathon et le   

dernier challenge des vétérans. Deux 

équipes engagées pour Interclub ainsi 

que pour le Championnat de l’Aude des 

Clubs. Participation à la Coupe de 

France ainsi qu’au National organisé à 

Carcassonne.  

Trois jeunes se sont déplacés à Lézi-

gnan pour la sélection Départementale 

Jeune.  

Vous trouverez une permanence au 

boulodrome le samedi après-midi pour 

ceux qui souhaiteraient s’inscrire.  

La Boule Minervoise vous souhaite de 

Bonnes Fêtes de fin d’année et espère 

vous retrouver sur le terrain en 2023. 

Cette année l’association « Tous en-

semble les p’tits loups » continue de 

proposer des animations pour les            

enfants du village. 
 

La manifestation « Halloween dans les 

rues » le Dimanche 30 Octobre, fut une 

grande réussite villageoise, avec l’

élection du déguisement le plus ef-

frayant. L’après-midi s’est conclu par un 

goûter offert par l’association. Les ga-

gnants du concours : Emie Vial et Gabin 

Rivière, se sont vu offrir 2 places de  

Cinéma au CGR de Carcassonne. 
 

La Bourse aux jouets et vêtements 

pour enfants  du dimanche 4                   

décembre a connu un franc succès.              

En effet, plus de 30 exposants ont pro-

posé de la seconde main de qualité.  

 

Les bénéfices de cette manifestation 

permettront de financer la sortie cinéma 

prévue pendant les fêtes de fin d’année. 

Prochain rendez-vous de l’association : 

Dimanche 19 mars 2023 pour son 

Vide-dressing. A noter d'ores et déjà 

dans vos agendas ! 

 

Et enfin nous prévoyons  une grande 

nouveauté en juin 2023 : l’association 

va organiser une kermesse géante sur 

le thème des pirates. Tous les moussail-

lons badenois seront les bienvenus ! 

 

L’ensemble du bureau :  

Mélanie ESTIVAL : Présidente, 

Aurore FONSES : Trésorière, 

Marina GIMENEZ : Secrétaire 

 ainsi que tous les membres de l’

association vous souhaitent d’agréables 

fêtes de fin d’année. 

 

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 2023 

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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Budget participatif  
de l’Aude 

• Une enveloppe de 1.5 M€ pour des 

projets d’investissement dans l’Aude 

• Des projets proposés par les Audois, 

votés par les Audois 

• Des projets accessibles à tous, laïques 

et non discriminatoires 

• Des projets qui s’inscrivent dans                   

l’ensemble des champs d’intervention du 

département autorisés par la loi 

• Des projets qui s’inscrivent dans les 

enjeux de développement durable de l’

ONU (inégalités, pauvretés, environne-

ment, climat, inclusion, jeunesse, etc.) / 

critères écoresponsables 75 000€/

projet au maximum  

• Au moins 1 lauréat/canton 
 

Calendrier : jusqu’au 31 décembre : 

Vous habitez l’Aude, vous avez plus de 

11 ans, vous êtes responsable d’une 

association … déposez vos idées  

Décembre à février : Les services du 

Département accompagnent les por-

teurs d’idées pour transformer les idées 

en projet (faisabilité technique, finan-

cière, juridique, etc.) 

Mars : Annonce de la liste des projets 

soumis au vote des Audois. Le Départe-

ment accompagne les porteurs de  

projets dans la préparation de leur 

campagne de communication 

Avril : tous les Audois de plus de 11 ans 

peuvent voter sur internet 

Mai : Annonce des lauréats 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter l’équipe projet du Départe-

ment : budgetparticipatif@aude.fr.   

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 

Restez informés en temps reel 
 

La  ma i r i e  s ’ e s t  équ ipée 

de  « PanneauPocket », l’application d’

information et d’alertes dans le but d’être 

plus proche de ses habitants. PanneauPocket est une application  mobile qui per-

met aux collectivités de transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles 

locales et messages de prévention, sur smartphone, mais aussi sur tablette. 

« PanneauPcoket » est accessible également depuis son ordinateur 

www.app.panneaupocket.com 

 

La commune diffuse sur l’application des alertes et 

arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures ré-

seau, travaux à venir, évènements et manifestations …  

Que vous soyez chez vous ou en déplacement, au 

travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de 

votre commune, des communes voisines et de vos lieux 

de vacances favoris. 

L’application est gratuite, sans publicité, sans création 

de compte ni aucune récolte de données personnelles.  
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Alerte Mail / SMS  

 

Afin de renforcer l’information de la population et d’assurer une communication rapide et efficace en cas 

de risques majeurs (inondation, incendie etc…) ou pour toutes informations utiles concernant la vie du village               

(vie associative, décès, alerte météo…), la municipalité vous propose de compléter l’imprimé 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. 

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

 Inscription    Modification  

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

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

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe  : ………… - ………… - ………… - ………… - ………… 

Portable 1 : ………… - ………… - ………… - ………… - ………… 

Portable 2 : ………… - ………… - ………… - ………… - ………… 

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

 

   Fait à Badens, le  

   Signature  

 

 

 

 

Mentions légales : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer la population.  

Le destinataire des données est la Mairie de Badens. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez contacter : Mairie 

de Badens – Tel. 04 68 79 14 45 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

Afin de respecter la protection de votre vie privée et de vos données personnelles, la Mairie de Badens s’engage à ne 

pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins que celles prévues. 


