
Mairie de Badaroux n°2014-03 

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET  

DE L’AGENCE POSTALE 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Du lundi au vendredi  de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 

Lundi :             de 10 h 00 à 12 h 00           Régis TURC 
   

Jeudi :             de 10 h 00 à 12 h 00           Laurence BALESTRI 
 

Vendredi:        de 10 h 00 à 12 h 00           Gilles BRAJON 
 

                        de 13 h 30 à 15 h 30           Christophe CAYROCHE 

Les 1ers lundis de chaque mois les employés municipaux  
récupèreront vos encombrants (matelas, cuisinières….).  
Une inscription préalable à la Mairie est obligatoire. 

COLLECTE SELECTIVE 

HORAIRES D’ÉTÉ (1er Avril au 1er Novembre) 
Du lundi au samedi: 8 h 30 / 12 h 00 et 13 h 45 / 18 h 00 

 
 

Samantha GIRAL, 
embauchée en 
contrat d’avenir.  

Elle  intervient dans 
le  cadre des      

Activités  
Péri-Educatives à 
l’Ecole Rajchnudel 
et en tant qu’agent 
administratif à la 

Mairie. 

A l’occasion du départ à la retraite de Jea Marie 

LOUCHE, nous avons tenu à remercier Cyril, 

notre facteur, pour sa      gentillesse apportée à 

la population dans l'exercice de ses fonctions et 

décerné la médaille d’argent d’honneur  régiona-

le à Véronique MASSAULT. 
 

Jean-Marie est entré à la mairie le 10 Juin 1983 en tant qu’ouvrier 

professionnel 1ère catégorie puis agent technique, agent de maitri-

se, reclassé agent de maitrise qualifié et en 2011, agent de maitri-

se principal. Il a travaillé sous la hiérarchie de Messieurs Marcillac, 

Trébuchon,  Malfettes et Turc. Jean-Marie a toujours été au service 

des habitants de la Commune avec sa gentillesse qui le caractéri-

se. Nous lui  souhaitons une bonne retraite.  

 
Bony VAN 

PUYVELDE,  
professeur  

stagiaire, intervient 
sur l’école  

Rajchnudel auprès 
des CE et CM, les 
lundis, mardis et 
un mercredi sur 

Comme chaque année le rythme des saisons et de la vie nous  
amène en ces temps de rentrée. Rentrée scolaire, professionnelle, 
associative… chacun reprend le cour habituel de sa vie après un 
été très moyen. Quelques points à noter en ce début de saison : 
 

- A l’école publique Eliane Rajchnudel, les nouveaux rythmes  
scolaires ont atteint maintenant leur rythme de croisière après une 
première année de mise en place. 

- Notre saison culturelle a débuté par le festival jeune public « du môme au cœur » qui 
a attiré un grand nombre de spectateur sur un weekend dans notre village. 
- Le départ à la retraite de Jean-Marie LOUCHE, un de nos dévoués agents munici-
paux après une longue carrière au service de la collectivité. Il a été remplacé depuis 
quelques mois par Christophe BOUQUET au coté du fidèle Bernard MALIGES. 
 

Avant de souhaiter une bonne rentrée à tous, je tenais en tant que premier magistrat de 
la commune à remercier chaleureusement Jean-Marie pour son dévouement, son       
professionnalisme, son savoir faire et surtout sa gentillesse au service de tous. J’ai pu, 
comme vous, l’apprécier au long de ces années de collaboration. Merci Jean-Marie et 
bonne retraite pleine de bricolage et de chasse… 
Bonne rentrée à tous                                                                                     Régis TURC 
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Fête de Badaroux Rentrée scolaire 

Coup de projecteur 
 

Festival Môme au cœur 
 

Ça s’est passé à  
Badaroux 

 

Rentrée des classes 

 
-Travaux et  
aménagements 
 
- Etat Civil 
 
- Agenda culturel 
 
- A noter 
 
- Sports 
 
- Pêle-mêle du village 
 
- Infos pratiques 

   
Festival du Môme au Cœur 

   
C’est la rentrée ! 

   Personnel 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 



Les élèves de Badaroux ont repris le chemin de l’école. 
C’est plus d’une centaine d’élèves qui sont accueillis dans 
les deux écoles du village. Le beau temps était au rendez 
vous, tout c’est bien passé. 

Le Maire, Régis Turc et sa première adjointe, Laurence 

Balestri ont, comme chaque année, rendu visites aux 

deux écoles pour s’assurer du bon démarrage de l’année 

et  souhaiter à tous une bonne année scolaire. 

XXXXXXXXXXXX 

ÇA S’EST PASSÉ À BADAROUX 

Les Fêtes de Badaroux ont connu comme chaque  année 
un très vif succès grâce à un programme varié : tournoi de 
foot, circuit BMX, vente de fougasses, soirées dansantes, 
repas, feu d’artifice, olympiades.  
Les badarousiens et les habitants des alentours ont répon-
du présent permettant à tous de passer un agréable mo-
ment de détente. 

Bravo et félicitations à toute l’équipe du Comité des Fêtes 

et à son nouveau Président Pierre DARDET. 

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 

 
 

18 Juin 2014 
11 Juillet 2014 

 
 

2 Août 2014 
 
 
 

28 Juin 2014 

L'idée d’un événement fort à Badaroux existait depuis de nombreuses années, mais 

nous ne trouvions pas la formule pour le faire. En Mai 2013, nous avons organisé le 

printemps du Translozèrien et c’est à cette occasion que l’une de nos bénévoles a 

proposé la réalisation d’un festival. De fil en aiguille, nous sommes venus à proposer 

un festival de spectacles jeune public « Mômes ô Cœur ». 

Nous avons fait environ 800 entrées sur le week-end. 

Ce week-end a été très sympathique. 

Nous avons senti beaucoup d’enthousiasme de la part du public, de la municipalité. 

Nous avions aussi une équipe de bénévoles absolument formidable (comme toujours).              

Les associations qui ont participé à l’événement semblaient satisfaites.  

Nous espérons et nous pensons aussi que le public attend la suite. 

Le 14 Septembre dernier, a eu lieu la 6ème Edition de 
la course du Bois Joli qui a réuni 40 équipes            
masculines, féminines et mixtes. Après 15 Km à     
travers les chemins escarpée, les deux 
vainqueurs de cette course sont : 

n° 1 : ROUFFIAC /BESSIERES 1h00’05’’ 

n°2 : COSTECALDE/ POUJOL 1h01’56’’ 

n°3 : GRAVIL/GALIBERT 1h03’17’’ 

Vous pouvez retrouver tous les résultats :  

http://www.boisjoli.org 

SPORTS 
NAISSANCES… 
 

Louis José Alain GOUVINHAS 
Lucas Joël Gilles CRESPIN FORESTIER 
 

DÉCÉS… 
 

Thérèse Rose Marie TREBUCHON       
née VIDAL 
 

MARIAGES… 
 

Antonio Julio RODRIGUES DA ROCHA et 
Elodie Nathalie CHENU 

ETAT CIVIL 

Le Festival du Môme au Cœur 
Interview de Sophie Barroul De la Compagnie du Lézard 

Comment vous est venue l’idée d’organiser ce Festival ? 

Combien de personnes ont participé au Festival ? 

 Pensez-vous qu’il y aura une autre Edition ? 

 

VENDREDI 

12 
DECEMBRE 

20h00 - Salle Polyvalente 
  « Entre Cimes et Racines » 
    Cie Les Mots à la bouche 
Contes - A partir de  7 ans –
Durée : 1h 

22 

23 
NOVEMBRE 

      Stage Tango Argentin 
         Avec Yves BERNADAC  

      et Cécile VALETTE 
         Adultes - 12 couples maximum 
Inscription en couple indispensable 

22 
 

NOVEMBRE 

Soirée Dansante avec « Yakadanse » 
 

21h30 –salle polyvalente 
MILONGA Soirée Tango 

 
20 h : Auberge espagnole 

          (sans alcool) 
       21h : Exposition  
        Sabine Salvi Peintures 

 
       21h30 : Milonga, ouverte à tous 

Entrée 4 € (ou compris dans le forfait stage) 

SAMEDI 

10 

JANVIER 

Soirée repas spectacle 
19h30-Salle Polyvalente 

Guinguette Show « Musette 
Dégivrée » 
Concert - A partir de 7 ans 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal a adopté le  projet de la 
SCP Bonnet Teissier pour les  tra-
vaux d'extension de la salle de la 
Biogue. Le montant s'élève à 159 
824 € HT. Le plan  financement : 
Etat, Département, etc est en cours 
de finalisation. 

L’édition 2014 du Tour du Gévaudan s’est 
élancée de Badaroux.  
Après le rassemblement des équipes et 
des suiveurs sur le parking de la Jaline, le 
peloton a pris le départ de la première   
étape devant la résidence Chanteloup. 

A noter la participation de champions de 

classes mondiales à ce Tour du Gévaudan 

2014 au départ de notre commune. 

Le livre de Denis BARBUT 
« En remontant la Gran Charrie-

ra » sera présenté le  
jeudi 16 octobre à 18h30  

au public Badarousiens avec la  
possibilité d’une réservation en 

vue d’un tirage. 
BADAROUX (Lozère) - La Route 

de Mende (1918 - 1933 ) 
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Réservations OBLIGATOIRE ! 
Tarif repas + spectacle : 20 € 

AGENDA CULTUREL 

Avez-vous était satisfaits du week-end ? 


