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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 

Mardi:                 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 30 

Dimanche : Fermée 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 

Régis TURC 

 Le Conseil Municipal de Badaroux a souhaité ralentir notre 

rythme d’investissement pour mieux préparer l’avenir en confortant 

nos moyens d’action et nos finances. Ce ralentissement nous a tout 

d’abord permis, de finir les divers projets en cours et de consolider 

nos possibilités d’autofinancement.  

 Cette année 2015 marque l’aggravation des diminutions des 

dotations de l’Etat et des aides des autres collectivités.  

De moins en moins d’argent pour le fonctionnement et pour nos investissements.           

La réaction simpliste serait d’augmenter les impôts en vous faisant subir les conséquences 

de choix politiques lointains du a des années de mauvaise gestion. Pour vous à Badaroux, 

nous avons choisi une autre voie certes plus complexe mais surtout plus honnête.       

Nous contraignons notre budget de fonctionnement et nous réalisons des investissements 

nécessaires, adaptés à notre collectivité et les mieux financés possible et toujours sans 

augmenter les impôts. 

 Grace à ce renforcement financier et à cette vigilance, 2016 sera pour nous une 

nouvelle année de projets : rénovation de l’ancienne poste en logements, agrandissement 

et mise aux normes accessibilité de la salle de La Biogue, élargissement du Chemin de 

Pierrefiche, mise aux normes accessibilité de tous les bâtiments communaux (école,   

église et mairie), réfection des réseaux d’eaux usées dans le centre bourg, création d’une 

nouvelle voie au nord du village… 

 Toujours dans cet esprit d’améliorer notre qualité de vie pour tous, un nouveau   

service va voir le jour avec la mise en place d’un accueil pour les jeunes les mercredis 

après-midi à la mairie animé par des animatrices qualifiées. Nous devons cette brillante 

idée à notre Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes. 

 2017 sera l’année de la mise en place des nouvelles communautés de communes. 

Réforme qui vient après celle des cantons et des régions. Ces nouvelles organisations ne 

doivent pas nous inquiéter outre mesure, il va falloir apprendre à travailler dans ces nou-

veaux périmètres. Soyez assuré que nous ferons tout notre possible pour que vos intérêts 

et ceux de notre commune soit toujours écoutés et préservés ou que soit le centre de     

décision c’est notre engagement auprès de vous depuis maintenant près de 8 ans. 

ELEC
TIONS 

RÉGI
ONALES 

NOËL D
ANS 

LES ECO
LES 

SOIRÉE
 

REPA
S-SPE

CTACLE 

Les 6 et 13 Décembre 2015 ont eu lieu les 

élections régionales. 

La Présidente de Région est Carole DELGA 

et nos nouveaux conseillés régionaux sont 

Aurélie MAILLOLS et René MORENO. 

VOEUX 

DU MAIRE 

Jeudi 18 Février 2016, 9h00 du matin,  

température : -2° : 

Une badarousienne compatissante offre du 

café chaud aux employés de la commune 

qui nettoyaient les rues. 

La Route de Mende - (1918-1933) 

Vue aérienne - (1951-1970) 

La Fontaine du Milieu - (1918-1950) 

Hôtel-Restaurant de l’Escale - (1951-1970) 

La Gare - (1890-1920) 

Samedi 9 janvier, une ambiance cabaret a 

régné sur Badaroux avec Lady Scott.  

Une voix aux accents rétros, tantôt suave 

 et tantôt rugissante. Une petite Jazz Lady 

qui se la joue Betty Boop et se met en  

scène… pour faire revivre toute une     

époque ! Elle forme avec Sylvain Briat,  

guitariste, un duo improbable et décalé. 

Badaroux d’antan... 



Un grand merci aux déjà très nombreux donateurs !! 
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AGENDA CULTUREL 

Nous vous rappelons que vous pouvez   

consulter notre site internet sur  

 

 
 

pour l’actualité et l’information  

sur notre commune. 

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes et la Mairie de Badaroux ont décidé 

de mettre en place un accueil de loisirs. Deborah BOUTAVIN assurera la direction de 

cet accueil, avec l’aide de Samantha GIRAL, les mercredis après-midi de 13h30 à 

17h30 à la salle polyvalente de la Mairie (Sauf jours fériés, vacances de Noël et mois 

d’Août). Il ouvrira ses portes mercredi 2 mars. 

Il est ouvert aux enfants à partir de 8 ans, scolarisés ou habitant Badaroux 

(Inscriptions et modalités d’inscription en Mairie). 
 

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes vous propose de vider votre grenier. 

Nous recherchons des livres, des jeux de société, etc… pour l’accueil de loisirs. 

Vos dons sont à déposer à la Mairie de Badaroux. Merci de votre générosité !! 

Deborah BOUTAVIN, nouvelle directrice des APE sur l’école Publique, titulaire d’un BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur 

Technicien de l’Education Populaire et de la Jeunesse). Elle assure désormais la gestion des activités au sein de l’équipe 

des APE. 

 

 

SAMEDI 

2 
AVRIL 

Les Arts de la Lozère    17h30 - Salle Polyvalente 
 

Grande soirée Repas-Théâtre 
 

Les Troubadours de Peyre - Grac de Braux : La Saga 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41 
 

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

 

 

SAMEDI 

21 
MAI 

 

 

DIMANCHE 

22 
MAI 

Les colis de Noël ne sont distribués qu’aux personnes de plus de 65 

ans et en incapacité de se rendre au repas de Noël offert par la 

Communauté des Communes à la Halle Saint Jean à Mende. 

A NOTER 

Accueil de Loisirs 

PROCHAINEMENT À BADAROUX ETAT - CIVIL 
 
 
 
 

NAISSANCES… 
 

Naomi, Lina-Rose GERVAIS                                           16/11/2015 
Lenny, Alain, Henri JULIAN                                            20/11/2015 
Louna, Annie, Josy WOLNICZAK LAGORSSE             15/12/2015 
Loïc, Paul BEAUMEL                   15/12/2015 
 
DÉCÉS…   
 

Marie, Thérèse, Alexandrine PALLIERE             22/12/2015 
René, Léon FOLCHER     28/02/2016 

    

17h30 : « Grac de Braux : la légende » , en salle (1h00). 

 

 

SAMEDI 

30 
AVRIL 

  JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
 

18h00-Salle Polyvalente 
 

18h : « Olga et Bob », spectacle tout public à 
partir de 7 ans. 
 

20h30 : Alain JAHAN  « Poésie », spectacle tout 
public à  partir de 10 ans. 

18h45 : « Grac de Braux : le retour de Pierre », 1ère partie, en salle. 
 

19h : « Grac de Braux : le retour de   Pierre », 2ème partie en itinérance. 
 

20h : REPAS 14 €  (sur réservation) (Aligot-saucisse + dessert + café). 
 

21h : « Grac de Braux : le retour de   Pierre », 3ème partie, en salle. 

SPECTACLES ATELIERS 
THÉÂTRE BADAROUX 

Salle Polyvalente 
 

Samedi : 18h : atelier théâtre  enfant  
    20h30 : atelier théâtre adulte 
 
Dimanche : 15h : atelier théâtre enfant 
        17h : atelier théâtre adulte 

Dans le cadre des APE, Marie Rose 

OBERT est intervenue auprès des CM1 et 

CM2 de l’école publique, pour les initier à 

la belote. Elle continue l’initiation avec 

les CE1 et CE2. 

Un grand merci à elle !! 

INITIATION 

A LA BEL
OTE 

Pour la semaine sur le thème de l’apiculture, sont 

intervenu Mrs Thierry BRUN, Jean Paul BAÏSSE et 

Claude LEYNAUD qui font parti du Groupement 

de Défense Sanitaire Apicole de la Lozère (GDSA). 

Ces bénévoles interviennent dans les écoles pour 

sensibiliser les enfants sur les abeilles. Ils abordent 

aussi le cas de la lutte contre les nids de frelons 

asiatiques. Les enfants ont été ravis de  

l’intervention de ces messieurs, merci à eux !! 

INITIATION 

AU THÉÂTRE 
Merci aussi à David  

GARCIA pour son  

intervention auprès des   

enfants. Ils se sont amusés 

à mimer pour  

représenter une action, ou 

un personnage, et le faire 

deviner aux autres. 

Nous vous informons que des 

travaux d’agrandissement et de 

rénovation vont être réalisés à la 

salle de la Biogue. 

Elle ne  pourra donc pas être 

louée.  

Merci de votre compréhension. 

STAGE SCULPTURE ET 
           TOURNAGE SUR 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 

 

Tarif : 80 € par weekend 
 

Possibilité de faire des stages pour 
des plus jeunes 

Renseignements : 04 66 47 18 07 

L’école Publique organise un concours de belote 

le vendredi 11 mars 2016 à 20h30  

salle Polyvalente 

De nombreux lots sont à gagner 

Badaroux Pétanque organise le Championnat de Lozère 

triplette vétérans  

le dimanche 3 avril 2016 à partir de 9h00  

à la Biogue 

(Réservé aux licenciés) 

L’Association VELOZ 48 organise une course de vélo 

le dimanche 29 mai 2016 à partir de 7h00 

départ et arrivée à la Biogue 

 


