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

Dimanche : 9 h 00 / 12 h 00 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 

Régis TURC 

Nous pouvons toujours compter sur les 
associations Badarousiennes pour leurs 

interventions sur l’école  
RAJCHNUDEL dans le cadre des APE... 

Pendant tous ces temps, le travail de gestion de la commune continue : 

 

L'office notarial de Mende a entrepris, à la demande de la municipalité, l'intégration 

dans le domaine public communal de plusieurs voies utilisées depuis bien longtemps par 

tous. Elles sont situées dans les quartiers des Combes, de la Coustete, du Serre…  

Ce travail de régularisation suscite quelques questions légitimes de la part des colotis 

mais il participe à la bonne gestion du patrimoine communal. 

 

Le Conseil Départemental de la Lozère nous demande de prévoir pour les trois          

prochaines années nos investissements pour réserver éventuellement des                       

co-financements. La Commune de Badaroux va proposer une liste de projets concernant 

l'eau et l'assainissement, les services et la vie quotidienne et le cadre de vie pour prés de 

deux millions d'euros d'investissement. C'est le choix d'une gestion dynamique de notre 

commune au service de ses habitants et un signal fort pour l'économie locale. 

 

Avant de vous souhaiter une bonne reprise de l'école, du travail, des activités…, je    

voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté récemment avec parmi eux des 

figures marquantes de notre village. 

 

Bonne rentrée ! 

 Le bel été se termine et les préparatifs de rentrée battent leur plein. 

 

Comme chaque année, nous avons vécu ces beaux jours aux      

rythmes des festivités : fêtes du pain, de la musique, des écoles, des 

quartiers et la grande fête votive. Merci à tous ces organisateurs 

dévoués qui nous procurent ces temps de rencontres. 

Avec les beaux jours, les 

enfants ont été ravis de 

pouvoir apprendre à 

« pétanquer » avec  

Dany VARDEMME. 

Un grand merci à elle. 

LA PET
ANQUE 

Fête de Badaroux 2015 

FÊTE DE BA
DAROUX 

Le weekend du 18 et 19 juillet 2015, la Lozère a accueilli 

le Tour de France. Nous avons eu la chance de pouvoir  encourager  

les coureurs dans notre commune. 

LE TOUR DE FRA
NCE 

Un panneau a été installé à chaque 

point de tri sélectif de Badaroux afin  

d’informer que ces lieux ne sont pas  

des décharges !!  

Les cartons, les encombrants et les      

déchets verts doivent être amenés à la   

décharge par vos soins. 

Merci de respecter ces lieux de tri sélectif 

pour respecter l’environnement           

sous peine d’amende. 

LE FÊTE DU PAIN AUX 

BORIES HAUTES 

LE 30 Mai 2015 



MÔMES Ô COEUR 

 
 
 
 

NAISSANCES… 
 

Justine, Claire, Nicole LOUCHE             15/06/2015 
 
DÉCÉS… 
 

Yvonne GOUDIL BONICEL              26/05/2015 
Jean, Antoine MAURIN              07/06/2015 
André VANHOEY               09/06/2015 
Marguerite, Marthe BOUSQUET             19/06/2015 
Corine, Marie, Cécile BOUTEILLE            30/06/2015 
Casimir, Roger CAYROCHE             18/07/2015 
Jean BOUSQUET               27/07/2015 
René CAUSSE               27/07/2015

       
MARIAGES… 
 

Maxime NEOUZE et Morgane PRADEILLES           23/05/2015 
Jérôme DELON et Marie DUCOULOMBIER           08/08/2015 
Maxime CRESPIN FORESTIER et Maëva MANCIP      08/08/2015 

ETAT - CIVIL 
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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 

Une Assistante Sociale du Conseil Départemental de la     

Lozère intervient sur la Commune de Badaroux.  

Vous pouvez contacter Madame ROUFFIAC :  

04 66 49 14 85 ou par mail  : mrouffiac@lozere.fr.  

Nous vous rappelons que vous pouvez   

consulter notre site internet sur  

 

 
 

pour l’actualité et l’information  

sur notre commune. 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 
 
10h : Cie de la Chouette « Ecoute ton coeur » - Ancien Camping du 
                Moulin  

11h15 : Cie de la Chouette « Ecoute ton coeur » - Ancien Camping 
             du Moulin 

11h15 : Cie Haut les Mains « Accord Caboche » - Salle Polyvalente 
 

13h : Train Comcom Cœur de Lozère, ateliers - Cœur du Festival 
 

14h30 : Cie Haut les Mains « Accord Caboche » - Réfectoire Ecole 
         E. Rajchnudel 

14h30 : Cie du Grand Hôtel « Ô fil du temps - Ecole E. Rajchnudel 
 

15h : Gouter, ateliers - Ecole E. Rajchnudel 
 

16h30 : Cie L’Appel du Pied « Tandem » - Ecole E. Rajchnudel 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 
 

11h : Cie Blablaproduction « K-baré » - Ecole Sacré Cœur 
 

13h : Train Comcom Cœur de Lozère / ateliers - Cœur du festival 
 

14h : Zoélastic « Zoé fait la sieste » - Salle Ployvalente 
 

15h30 : Cie du Grand Hôtel « Ô fil du temps » - Ecole Sacré Cœur 
 

16h : Goûter, ateliers - Ecole Sacré Cœur 
 

18h : Frères Makouaya « Voyage en Afrique » - Chez l’habitant 
 

20h30 : Trollywood prod « La recette de cuisine » - Salle Polyvalente 

Nous vous informons que la Mairie de Badaroux est équipée 

d’un ordinateur, mis à la disposition du public pour l’accès à 

internet ainsi que pour le référendum d’initiative partagée. 

En effet, le référendum d’initiative partagée est entré en   

vigueur au 1er janvier 2015. Ce dispositif permet aux         

parlementaires et aux électeurs de soutenir des propositions 

de loi en vue de les soumettre au référendum. Les soutiens 

des électeurs aux conditions de loi référendaires sont        

recueillis sous forme électronique, sur le site internet du  

Gouvernement. 

Vous pouvez vous rendre à la Mairie aux horaires           

d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 et le samedi de 8h00 à 12h00. 

Un arrêté a été mis en place pour interdire la circulation dans 

la rue de l’Eglise lors des obsèques, afin de permettre aux       

familles et aux pompes funèbres de pouvoir s’y garer sans 

difficulté. 

Venez découvrir la Lozère à travers un album stickers 

« fabriqué en Lozère » !! 

Cet album est gratuit, Il est disponible dans les Mairies,     

boulangeries, librairies, bureaux de tabac, épiceries,          

supermarchés participants. Il vous rendra incollable sur la 

Lozère et vous en mettra plein les yeux sur l’histoire, la faune 

et la flore de notre belle Lozère. 

La pochette de 10 stickers à coller sur votre album est au prix 

de 0.60€. 

Bonne lecture !! 

L’installation d’un programmateur sur l’éclairage public, 

route du cimetière de la Biogue a été mis en place. 

L’accès au cimetière ne sera plus éclairé la nuit dans un but 

d’économie d’énergie favorisant le développement durable. 

ACTIONS DIVERSES 

7ème édition de la COURSE NATURE  

Duo du Bois Joli 
 

Dimanche 20 Septembre 2015 
 

Départ 10h à Badaroux 

au stade de la Biogue 

13 kms 
 

Règlement et bulletin d’inscription sur 

www.boisjoli.org 

Notre commune est dotée de deux écoles : l’école publique 

Éliane Rajchnudel et l’école privée du Sacrée Cœur. 

 

Le tarif pour la cantine de l’Ecole Publique :  

 

Est de 3.56€ dont 0.50€ pris en charge par la mairie pour les 

enfants de la commune de BADAROUX, cette prise en charge 

de 0,50€ est aussi accordée aux élèves de l’école privée.  

Le fournisseur est SODEXO. 

Parce que le bien-être des enfants est au cœur des                

préoccupations quotidiennes, les menus sont élaborés par une 

diététicienne et une Responsable Qualité qui veillent à allier 

équilibre alimentaire et variété des menus.  

L’école est le lieu de tous les apprentissages. La priorité est de 

donner aux nouvelles générations le goût d’une alimentation 

variée et équilibrée pour les aider à construire leur capital    

santé. Nous sommes convaincus que la restauration scolaire 

joue un rôle éducatif important. C’est pourquoi le fait de servir 

aux élèves des repas équilibrés et variés, contribue ainsi à leur 

santé, leur bien-être et par conséquent à leur réussite scolaire. 

 

La composition des repas : 
 

- 1 hors d'oeuvre 

- 1 plat protéique 

- 1 légume 

- 1 fromage ou une préparation au lait 

- 1 dessert 

- du pain 
 

Horaires cantine Ecole Publique : 

11h45 à 13h00 

La Réunion des Associations aura lieu 

Vendredi 18 Septembre 2015 à 18h00 

Salle du Conseil Municipal 

 Le weekend du 12 et 13 Septembre 2015, la Compagnie du Lézard organise le Festival de spectacles jeune public Mômes ô 

Cœur. Du cirque, des contes, de la musique, des marionnettes, du théâtre, de la magie…. Une ambiance festive sera au         

rendez-vous pour vous faire rêver, voyager et swinguer grâce aux artistes venus spécialement pour vous !!  

Le petit train de la Communauté de Communes fera partie lui aussi de la fête pour faciliter vos déplacements dans le village.      

Il vous attendra après chaque spectacle pour vous amener au suivant. 

 NOUVEAU !! Vous trouverez buvette, restauration, ateliers gratuits (sur inscription), manège, lieu de détente à la Mairie        

de Badaroux. 

   Tarif unique : 4€ / personne / spectacle (Gratuit pour les moins de 3 ans) 

   PASS JOURNÉE 10€ / PASS WEEK-END 17€ 

   Réservations conseillées auprès de la Mairie 04 66 47 71 32 

   ou de « La Compagnie du Lézard » 04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41 

   compagniedulezard@orange.fr et sur www.cie-du-lezard.com 


