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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’ETE (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 

 Le  budget  communal 2016 
 

S’adapter pour l’avenir du village. 

Avec les dotations de 

l’état en baisse encore 

cette année comment êtes- 

vous parvenus à un 

équilibre budgétaire ? 
 

La baisse des dotations de 

l’état à l’ensemble des 

communes de France oblige 

les municipalités  à  revoir 

leur politique budgétaire, à 

BADAROUX nous avons fait 

le choix de ne pas augmenter 

les impôts et de maitriser le 

budget de fonctionnement par 

une vigilance accrue sur tous 

les postes de dépense. 

 

C’est- à- dire ? 

Avec l’ensemble du conseil 

municipal et grâce aux 

compétences de chacun, nous 

avons analysé le budget et agit 

sur tous les points qui 

pouvaient être utiles et avoir 

une répercussion significative. 

 

Pouvez- vous donner des 

exemples ? 

Grâce à une étude sur le plan 

énergétique menée par Lozère 

Energie, en partenariat avec le 

SDEE, Jean Sylvain Bertone  

a réalisé un panorama complet 

de notre consommation en 

énergie et ciblé les points sur 

lesquels nous pouvions agir : 

gestion énergétique de l’école, 

éclairage public : changement 

d ’amp o ule ,  b a i s se  de 

l’intensité sur la nationale, 

extinction du quartier du 

cimetière la nuit… 

Nous privilégions les appels 

d’offre groupés avec d’autres 

collectivités (Communauté de 

Communes, SDEE…) pour 

obtenir de meilleurs prix : 

granulés, essence, travaux de 

voirie… 

 

Les Badarousiens  vont-ils 

devoir mettre la main à la 

poche ? 
 

NON la fiscalité ne bouge pas 

sur Badaroux depuis 2009 

pour la part communale, nous 

maintenons notre volonté et 

les promesses faites aux 

Badarousiens. 

 

« Rester toujours et 

encore plus attractif » 

L ’ a j u s t e m e n t  d e s 

d é p e n s e s  d e 

fonctionnement vous 

permet- il de continuer à 

investir pour l’avenir ? 

 

La rigueur est de mise,  mais 

Badaroux a un avenir et nous 

entendons bien continuer à 

poursuivre notre action qui 

tend à ce que notre commune  

reste toujours et encore plus 

attractive, tout en privilégiant 

la qualité de vie de tous les 

habitants. 

Notre budget est sain avec un 

taux d’endettement quasi nul 

(selon les chiffres de la 

Trésorerie) ce qui permet 

encore de pouvoir nous 

projeter positivement pour 

l’avenir de notre commune. 

La mise aux normes handicap 

et l’agrandissement de la 

Biogue cette année en sont de 

beaux exemples avec un taux 

de subvention supérieur à 

50%. Tous les investissements 

qui permettent d’entretenir et 

d’améliorer le cadre de vie de 

n o t r e  v i l l a g e  s o n t 

extrêmement importants car 

ils concourent aussi à faire 

vivre le tissu économique 

local. 

Pour le 100 ème jour d’école, les enfants ont eu plaisir 

à faire plusieurs activités organisées par  les  

maîtresses. Parmi ces activités, ils ont refait une  

beauté à un banc, baptisé « le banc de l’amitié ». 

Dans le cadre des APE, sur le thème du recyclage, les enfants ont  

réalisé des panneaux avec des bouchons en plastiques, ils décorent le 

mur extérieur sous les fenêtres de la classe des GS/CP. 

Les enfants ont aussi participé à la fabrication du bonhomme carnaval. 

Un grand merci aux employés municipaux pour leur aide précieuse et 

le matériel fourni. 

GYM 

Un grand merci aux  

associations de Badaroux 

et aux intervenants  

extérieurs pour leurs  

interventions auprès des 

enfants sur le temps des 

APE. 

CARNAVAL 

Les deux écoles se sont retrouvées pour défiler dans 

le village pour fêter le Carnaval.  

Nous vous rappelons que la fête de l’école publique 

est le dimanche 26 juin et celle de l’école privée est 

le vendredi 1er juillet. 

Une maison à Nojaret, Joseph Ignon, 1942 

RUGBY 

VOLLEY
 

RANDONNÉE 

CÉRÉ
MONIES 



150 497 € 

154 718 € 

 

Mairie de BADAROUX / Tel. : 04 66 47 71 32 / Fax : 04 66 47 76 29 / mail : badaroux3@wanadoo.fr Mairie de BADAROUX / Tel. : 04 66 47 71 32 / Fax : 04 66 47 76 29 / mail : badaroux3@wanadoo.fr 

AGENDA CULTUREL 

Nous vous rappelons que vous pouvez   

consulter notre site internet sur  

 

 
 

pour l’actualité et l’information  

sur notre commune. 

 

 

SAMEDI 

18 
JUIN 

Fête de la musique  

19h00 Mairie de Badaroux 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41 
 

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

ETAT - CIVIL 

 MARIAGES… 
 

ROUXES Cécile et LOUCHE Nicolas   22/05/2016 

MAURIN Marie et SOLIGNAC Rémy            04/06/2016 

« Marina et les Easy Boys »  
 

Créateur de chansons françaises humoristi-

ques, ce groupe est profondément singulier !! 

On y retrouve des instruments peu communs 

et une plume inégalable. 

« Newcastle Blues Trio » 
 

Des Rolling Stones à Dires Straits en passant 

par les Beatles et les ZZ Top, ce trio connu et 

reconnu reprend pour notre plus grand plaisir 

(et aussi le leur), les plus grands succès des 

Rock Bands de ces 50 dernières années ! 

GRATUIT 

POINT SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 2015 

D 

E 

P 

E 

N 

S 

E 

S 

R 

E 

C 

E 

T 

T 

E 

S 

Résultat de fonctionnement : + 101 324,98 € 

Le Conseil Municipal a pris une délibération concernant la location 

des salles de la Commune. Les nouveaux tarifs ont pris effet          

le 1er mai 2016 : 
 

- Grande salle : 120 € la journée et 200 € le weekend 
 

- La Biogue : 120 € la journée et 200 € le weekend 
 

- Salle des Poutres : 50 € la journée et 100 € le weekend 
 

La Mairie reste à votre disposition pour tout renseignement       

complémentaire. 

L’accueil de loisirs qui a ouvert ses portes mercredi 2 mars, a organisé un concours de gâteaux suite à l’idée du Conseil 

Municipal des Jeunes et des Enfants, le mercredi 25 mai à la salle polyvalente. Cinq équipes se sont affrontées sur des 

épreuves (parcours et questions). Les gagnants sont l’équipe Cordon Bleu et l’équipe Framboise, les seconds sont l’équipe 

Carambar et l’équipe Malabar et les troisièmes sont l’équipe Chocolat. 

Un grand bravo aux 22 petits pâtissiers qui ont fait de délicieux gâteaux et merci aux parents pour leur aide et leur   

implication. 

SPORT A NOTER 

Badaroux Pétanque organise des animations pour l’été. Un moment 

de détente et de convivialité à partager ensemble. 
 

Voici les dates  : 
 

Mercredis 13, 20 et 27 juillet - La Biogue 20h30 

Mercredis 3, 10, 17 et 24 août - La Biogue 20h30 

La saison de VELOZ 48 démarre sur les chapeaux de roues. Quatre 

de leurs coureurs (Guillaume, Vincent, Hubert et Axel Roudil     

Cortinat : 3ème de sa catégorie) ont représenté les couleurs de    

l’association sur la LOZERIENNE à la Canourgue. Ceux-ci étaient 

accompagnés par notre fidèle président et « coach » YVAN.       

Ensuite, voyait le jour de la première édition de la Rando-Cyclo le 

29 Mai. Malgré un temps maussade, 25 cyclistes ont participé dans 

la joie et la bonne humeur aux différents parcours. Suite à l'effort 

vient le réconfort autour d'un repas partagé avec les bénévoles ainsi 

que les sponsors, sans qui l’association VELOZ 48 n'aurait pas vu le 

jour. Si vous souhaitez faire du vélo pour le plaisir et pour passer de 

bons moments, vous pouvez vous joindre à nous et nous contacter : 

06.83.11.97.97 ou 06.78.88.16.61. 

FÊTE DE BADAROUX 
 

 

SAMEDI 

30 
JUILLET 

 

 

DIMANCHE 

31 
JUILLET 

9h00 : Tournoi de sixte 

18h30 : Apéro concert avec « Diesel 63 » 

23h00 : Soirée color party animée par « Diesel 63 » 

Toute la journée buvette, frites, saucisses, steaks 

11h00 : Messe au stade 

12h00 : Repas sur réservation 

14h00 : Concours de pétanque 

22h30 : Feu d’artifice 

Toute la journée Fête foraine : Machine à sous, 

tir à la carabine, pêche aux canards, etc… 

Baptême de l’air en hélicoptère (réservation    

possible au 0677804084 uniquement pour le    

matin), balades à poneys, paintball... 

Evolution à Badaroux de la  

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),  

principal soutien de l’Etat aux collectivités territoriales. 

            2013                         2014                     2015            2016 

124 603 € 

111 181 € 

Nom de l’équipe : Carambar 

Nom du gâteau : Carambadaroux 

Nom de l’équipe : Chocolat 

Nom du gâteau : Le gâteau aux smarties vanillé 

Nom de l’équipe : Framboise 

Nom du gâteau : Le Framboisier 

Nom de l’équipe : Malabar 

Nom du gâteau : The Bombe 

Nom de l’équipe : Cordon Bleu 

Nom du gâteau : Expres Yourself 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 
 

Comité des fêtes : Sonia MAURIN  06 77 80 40 84 


