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Ça s’est passé à  
Badaroux 

 

Dénomination de la crèche 
 

Coup de projecteur 
Le Tarot Club Lozérien 

 
- Prochainement à  
  Badaroux 
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- Agenda culturel 
 
- A noter 
 
- Actions diverses 
 
- Pêle-mêle du village 
 
- Infos pratiques 

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET  

DE L’AGENCE POSTALE 

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’HIVER (1er Novembre au 31 mars) 
Du lundi au samedi: 9 h 00 / 12 h 00 et 13 h 45 / 17 h 00 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 

VŒUX DU MAIRE 

Certaines associations Badarousiennes sont 
intervenues à l’école 

RAJCHNUDEL dans le cadre des APE... 
L’ES

CLO
UPET

O 

Une p’tite 

faim ? 
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ANS L

ES 
ECO

LES
 

Je souhaite avec vous faire un vœu, 

Le vœu que la liberté, que la démocratie, que le vivre ensemble gardent 

un sens, comme une trajectoire commune qu’il est bon de ne jamais  

perdre de vue 

Que nos fondamentaux puissent toujours résonner dignement dans  

nos têtes, 

C’est ainsi que nous pourrons garder la liberté d’agir et de penser pour agir. 

Agir pour le futur c’est être bâtisseur, c’est continuer pour un demain toujours meilleur, 

un demain à l’écoute de l’évolution de notre monde cohérent et respectueux de toutes les  

sensibilités. 

Nous avons toujours souhaité inscrire notre commune dans cette direction avec de grands 

thèmes d’intervention : 

L’attractivité de notre territoire en le dotant de services utiles, variés et accessibles au plus 

grand nombre : équipements, services au public… 

Son organisation grâce à la réflexion et la mise en place de schémas cohérents qui  

dessinent le futur de notre commune en matière d’urbanisation et d’utilisation de l’espace 

Cultiver la mémoire de notre village, mieux la connaitre, la mettre en valeur, la 

transmettre: 

Je tenais à encore féliciter Monsieur Denis Barbut pour son travail remarquable sur notre 

commune et l’édition de son livre « En remontant la Gran Charrièra », qui sera à nouveau 

disponible à la vente en Mairie, une réimpression est en route au vu de son vif succès. 

La richesse de nos cérémonies commémoratives, aménagement de la Tourette 

Exigence pour notre qualité de vie : embellissement du village, soutien au tissu associatif, 

des temps forts de rencontres : fêtes de quartiers, de la musique, grandes fêtes estivales, 

festival du môme au cœur, rencontres sportives, culturelles… 

Oui tout cela et bien d’autres encore marquent notre action au quotidien pour la commune. 

Cela peut paraitre banal, anodin car on s’habitue facilement à toutes ces choses qui font 

notre vie et sa qualité. 

 Mais il y a des évènements qui doivent nous faire réfléchir à nos valeurs à ce à quoi l’on 

tient le plus. Ce socle commun nous permet de tout faire, de tout imaginer à  condition de 

le conserver et de le consolider. 

Je tenais aussi à avoir une pensée pour tout ceux qui nous ont quittés cette année et 

particulièrement pour Monsieur Jean PLAN qui fût notre boulanger pendant de 

nombreuses années. 

Bonne année à vous tous et à vos proches.                                       

GUINGUETTE SHOW 

Sous la houlette de la Compagnie 

du Lézard, la soirée cabaret a 

connue un franc succès, les deux  

comédiennes - chanteuses, avec 

leur swing qui décoiffe et leur  

bonne humeur ont revisitées les 

standards de la chanson française 

entraînant toute la salle. 

Nos jeunes écoliers de l’école publique ont eu la  

chance d’apprendre les rudiments des danses  

folkloriques  grâce à l’intervention de Messieurs 

PITIOT, SABATIER, DALLE et Madame PITIOT 

de l’association ESCLOUPETO de Badaroux. 

Régis TURC 

Est intervenue aussi 

Marie Rose OBERT 

pour 

l’apprentissage de 

la belote. 

Nous les remercions 

pour la transmission 

de leur  

savoir auprès de nos 

jeunes écoliers. 

LA BELO
TE 



Les élections départementales 

auront lieu 

les 22 et 29 Mars 2015. 

Le bureau de vote sera ouvert de 

8h00 à 18h00 en Mairie. 

Ces élections ont pour but d’élire les 

nouveaux conseillers départementaux. 

 

XXXXXXXXXXXX 
ÇA S’EST PASSÉ À BADAROUX 

Le 14 Novembre 2014, la crèche a été nommée 

« La Boîte aux Trésors » 

 
 
 
 

Le Club a été créé en 2009 et je suis président du Tarot Club Lozérien depuis 2014. 

 
Le livre de M. BARBUT  
« A BADAROUX, … en  

remontant la Gran Charrièira » 
ayant eu un grand succès, 

une réimpression est en cours. 

Si vous souhaitez en obtenir un 
exemplaire, veuillez le réserver 

en Mairie. 

ACTIONS DIVERSES 

NAISSANCES… 
 

Ana Margarida BOUCA DE MATOS 
Raphaël Michel Robert TORRALBA LAUGIER 
Zoé Lou BRAJON 
Antoine Mathieu Claude BOIZARD PLO 
 
 

DÉCÉS… 
 

Gilbert ROBIN 
Marcel Casimir ARNAL 
Josiane Louise Alice NORMAND 
Jean Marie Justin PLAN 

ETAT - CIVIL 

Le Tarot Club Lozérien 

 

A la demande de la Préfecture, la Commune de        

Badaroux va mettre en place un registre des personnes 

âgées (à partir de 60 ans) et handicapées. Ce registre 

a pour objectif de permettre une intervention ciblée des 

associations et des services sociaux en cas de         

déclanchement d’un plan d’alerte et d’urgence           

(ex: plan grand froid et plan canicule). 

Ce registre étant basé sur le volontariat, toutes les   

personnes qui souhaitent y être inscrites doivent prendre contact à la 

Mairie aux heures d’ouverture. Toutes les données recueillies seront 

conservées en Mairie dans la plus stricte confidentialité. 
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AGENDA CULTUREL 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41 
 

compagniedulezard@orange.fr Site : www.cie-du-lezard.com 

A NOTER 

 

SAMEDI 

14 
MARS 

 
A partir de 19h - Salle Polyvalente 

CONCERT 
Les Arts de Lozère… un peu de tout 

A partir de 7 ans 

Réservations CONSEILLEES !! Tapas et boissons sur place 

 

SAMEDI 

28 
MARS 

 

DIMANCHE 

29 
MARS 

STAGE SCULPTURE ET 
           TOURNAGE DE BOIS 

 
 Avec Michel Herman SOUDAN 

9h - 12h / 13h30 - 16h30 
Au  Mazel d’Allenc 

    - A partir de 16 ans 
         - 5 places maximum  

   -  Matériel fourni 
          -  Prévoir pique-nique 

 

 03/11/2014 

 15/11/2014 

 18/11/2014 

 06/12/2014 

 

 

 

 13/11/2014 

 01/12/2014 

 03/12/2014 

15/01/2015 

Interview de Denis DURAND 
 

Président du Tarot Club Lozérien 

Quel place occupez-vous au sein de l’association ? 

Quel est le but de votre association ? 

Combien compte-t-elle de membre ? 

Comment fait on pour devenir adhérent ? 

Le mot de la fin ? 

Le but est d’organiser des concours de tarot qui ont lieu tous les vendredis, sur la Lozère et permettre 

l’accès aux championnats de France. Chaque année, nous avons un qualifié pour le championnat de France 

des vétérans et de donne libre. L’année dernière, le championnat de France s’est déroulé à Rochefort et 

cette année il se déroulera à Ales du 16 au 19 mars 2015. Le championnat de France de donne libre se 

déroulera à  Pontarlier (dans le haut Doubs) du 3 au 6 avril 2015. On organise un gros concours le 26  

Février 2015 à la Canourgue qui a lieu chaque année depuis l’origine du Club. Il y a des concours à peu près 

tous les 15 jours sur l’ensemble du département: Badaroux, Mende, la Canourgue, Sainte Enimie, Saint 

Chély, le Massegros, Laissac (Aveyron), les Ternes (Cantal). 

Le Tarot Club Lozérien compte 65 membres dont 45 licenciés de la Fédération Française de Tarot (FFT), 

une douzaine de licenciés d’Aveyron, 4 du Cantal, 1 de la Haute Loire et 1 du Gard. 

Qui sont les autres membres principaux de votre Club ? 
Les principaux membres du Tarot Club Lozérien sont: le président (Denis DURAND), le vice président 

(Jean Marc CHAIRIGUES), la trésorière (Nathalie PELAPRAT) et le Secrétaire (Jean Pierre GIRARD). 

Il y a des formations gratuites tous les 1ers jeudis de chaque mois à Badaroux à partir de 20h00 et les 

3èmes jeudis de chaque mois à Banassac mais nous allons réorganiser tout cela par rapport à l’indisponi-

bilité des personnes. La licence est de 22 € par an, la carte de membre est pour ceux qui ne veulent pas 

faire de compétition Nationale, elle est au tarif de 7 € et permet d’avoir un rabais de 2 € à chaque 

inscription de concours. Si quelqu’un est intéressé, il suffit de me contacter au 06 08 46 80 45 ou par 

mail : archi.durand@orange.fr. Vous pouvez aussi contacter le secrétaire Jean-Pierre GIRARD au         

06 99 29 31 99 ou de vous présenter directement à un concours qui sont ouverts à tous (avec une parti-

cipation préférentielle à 12 € par concours et 10 € pour les membres). 

Nous avons plusieurs projets, notamment celui de créer un site internet. On m’a aussi demandé d’interve-

nir à l’école Rajchnudel pour initier les enfants de 9-10 ans au tarot dans le cadre des Activités Péri  

Educatives. Je tiens aussi à dire que tous ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus, les 

concours sont très conviviaux. Il ne faut pas se soucier de son niveau, on vient tout simplement pour le 

plaisir de jouer. 

 

SAMEDI 

11 
AVRIL 

 

DIMANCHE 

12 
AVRIL 

1er petit FESTIVAL TANGO de Badaroux !! 

 - Exposition de Vincent 
Bernard : Sculpteur à la 
tronçonneuse 
 

- Stages avec le Tango 
Volcanique du Puy-en-
Velay 
 

- Samedi 21h30 : Concert 
soirée dansante 

PROCHAINEMENT À BADAROUX 


