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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 

 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 

Régis TURC 

SOIRÉE 

REPAS-SPECTACLE 

Vendredi 11 Novembre 2016, le 

Foyer Rural organisait une soirée 

Repas-Spectacle chanson française 

avec Roger Victor. 

Cette année, à Badaroux, la cérémonie du 11  

novembre a, encore plus que d’habitude, rassemblée 

de nombreux Badarousiens, anciens combattants de  

Badaroux, du Born et de Pelouse, Elus de Badaroux, 

du Born, de Ste Hélène, Valérie Vignal, conseillère 

Départementale, le représentant de la Gendarmerie 

Nationale et surtout de nombreux enfants des écoles, 

leurs enseignantes, leurs familles autour d’Emile  

Durand, Président des anciens combattants et de  

Régis Turc, Maire. 

En ce début d’hiver encore clément, je veux revenir sur quelques 

points marquants : 
 

Notre territoire est toujours aussi attractif. De nombreuses demandes 

de terrains constructibles arrivent en Mairie et certaines se    

concrétisent. Des constructions commencent à sortir de terre et 

parallèlement, le marché de l’immobilier bâti va bien.                

Des maisons sont rachetées par de nouveaux et jeunes               

propriétaires. 

L’avenir de notre village est donc au beau fixe. Nos équipements publics, nos services et 

nos commerces participent à l’accueil de ces nouvelles populations. Nos locaux sont 

parfois, un peu sous dimensionnés. Des travaux d’agrandissement et de rénovation de 

l’Ecole Publique Eliane Rajchnudel sont programmés pour l’été 2017. C’est toujours 

avec   plaisir et enthousiasme que des élus décident d’investir dans des écoles et des 

crèches. 

 

Notre commune a été choisie pour mettre en place une expérimentation de revitalisation 

du centre bourg. Ce dispositif financé par le programme européen Leader s’adresse, en 

2017, à seulement trois communes lozériennes. Ce travail de concertation, de réflexion 

et d’échanges entre habitants sera enrichi par les interventions des membres du groupe 

pluridisciplinaires d’appui à ce dispositif et d’étudiants de l’Ecole d’Architecture de 

Montpellier. Nous misons sur une forte participation des habitants qui enclenchera une 

dynamique positive. 

 

Conséquence de la réforme territoriale, notre Communauté de Communes Cœur de       

Lozère s’agrandit au 1er janvier 2017 avec l’arrivée de trois nouvelles communes : 

Barjac, Balsièges et St Bauzile. 
 

Je ne peux terminer ce propos sans vous rappeler le parcours exceptionnel et exemplaire 

de notre équipe de foot en Coupe de France. Ils nous ont rassemblés, à la Biogue,          

largement au-delà de Badaroux, ils nous ont fait rêver, ils ont porté haut et loin nos       

couleurs. Un grand bravo à eux pour leurs exploits sur le terrain et au public nombreux qui 

a fait corps avec notre équipe.  
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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. 

Lydie ROCHER 

ETAT - CIVIL 
 DECES… 

 

BÉRAL OUDART Esther     19/06/2016 
BONNET Augusta      16/09/2016 
COUDERC Christiane     06/10/2016 
FORESTIER Etienne     19/11/2016 
MARQUIRAN BARRET Angèle    05/12/2016 

 
NAISSANCES… 
 

PEREZ Mila       30/10/2016 
PEREZ Sophia      30/10/2016 

ASSOCIATIONS 

A NOTER 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

Compagnie du Lézard 
Mme Sophie BARROUL 

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41 

La Mairie et l’école publique collecte les bouchons en plastiques 

grâce à des petits containers bleus installé par le COSMA (Comité 

des Œuvres Sociales Mende Alentours) pour venir en aide à une 

petite fille atteinte d’une maladie orpheline. Nous collectons les 

bouchons afin de l’aider à financer  un fauteuil roulant. 

ÇA S’EST PASSÉ À BADAROUX 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

Président du Foyer Rural 
Mr Eric BONICEL 06 84 98 70 81 

 

 

MARDI 

28 
FÉVRIER 

Salle Polyvalente 

Contes et Rencontres avec Olivier Ponsot. 

Rendez-vous dès 19h30 pour partager la soupe ou 

20h30 pour le spectacle. 

INFORMATION 

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal  

vous invitent à la Cérémonie des vœux  

qui aura lieu 
 

le vendredi 13 Janvier 2017 à 18h30 à la Salle Polyvalente. 

 

 

VENDREDI 

16 
DÉCEMBRE 

« Emo’sons » 

La Cie du Lézard 

17h30 Salle Polyvalente 

Spectacle musical jeune public à partir de 2 ans. 

 

 

SAMEDI 

7 
JANVIER 

 

 

SAMEDI 

4 
MARS 

« On n’est pas là pour twister» 

Guinguette Show - Concert burlesque 

19h30 Salle Polyvalente 

Soirée repas-spectacle à partir de 7 ans. 

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES !  

Tarif repas + spectacle : 22€ 

«  Tiré à 4 épingles » 

Cie Effet Tchatche 

19h00 Salle Polyvalente 

Théâtre d’improvisation - Soirée « Aligot-Théâtre  

à partir de 7 ans. 

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES ! 

Tarif 20€ / spectacle seul : 5€ 

Pour les personnes de plus de 65 ans :  

Dimanche 22 janvier 2017 à 12h00 aura lieu le repas de Noël   

offert par la Communauté des Communes à la Halle Saint Jean à 

Mende. Pour rappel, une navette sera présente devant les          

commerces à 11h40. Le retour de Mende se fera entre 17h30 et 

18h00. Vous pouvez venir retirer les tickets en Mairie à partir de 

mi-décembre pour qu’on puisse vous y inscrire. 

Nous vous rappelons que nous distribuons des colis de Noël 

qu’aux personnes en incapacité de se rendre à ce repas de Noël. 

La Mairie de Badaroux envisage d’installer une caméra de         

surveillance près du terrain multi sports et de l’école publique   

suite à de nombreuses dégradations et vols (tags, coffret électrique 

forcé, vélos volés ...). 

Surface totale du PRAE au Redoundel : 195 hectares, dont 78 

hectares aménageables 

Surface cessible totale : 62.2 ha de terrains 

Lots : entre 4 000 m2 et 5 ha 

Le club accueille actuellement 70 licenciés qui se retrouvent 1 à 2 

fois par semaine à la salle polyvalente : 
 

- tous les lundis et jeudis à 20 h 30 pour un cours adultes multi 

  sports 

- tous les mardis à 11 h et vendredis à 9 h pour un cours seniors 

- tous les mercredis à 17 h 30 pour les enfants de 3 à 6 ans 

- au stade de la Biogue tous les mercredis à 18 h 45 pour un cours 

de marche « active » 
 

Tous les cours sont encadrés par des animateurs formés et diplômés 

pour leur public. 

Notre Fédération, la FFEPGV – Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, prône le SPORT SANTE à 

tout âge et pour tout public. C’est ce que notre club s’efforce de 

maintenir et y parvient depuis plus de 30 ans. 

Nous accueillons volontiers de nouveaux adhérents pour tester nos 

cours qui se passent simplement et dans une belle convivialité. 

Pour nous contacter : 06 65 51 80 32 ou 06 77 69 35 66. 

Lydie ROCHER a rejoint la Mairie de Badaroux comme nouvelle        

secrétaire générale depuis le mois d’octobre. 
 

Après un Master II dans l’aménagement du territoire et une spécialité 

dans le développement des territoires ruraux, Lydie a travaillé durant 

huit ans dans un bureau d’études au service des collectivités locales. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune au service de ses 

habitants. 

L’OPAH est  un dispositif associant l’Etat, l’Agence Nationale 

pour l’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H.), le Département,  la 

Communauté de Communes Cœur de Lozère et les communes de 

Mende, Badaroux, Le Born et Pelouse.  

L’objectif de l’OPAH est de contribuer à la rénovation de 93      

logements sur 3 ans, au travers d’aides financières. Ces aides    

financent les travaux et l’accompagnement des propriétaires dans le 

montage de leur dossier.  

Une opération de Mise en Valeur des façades et des toitures 

(MEVA),  déjà en cours sur la Communauté de Communes, se 

poursuivra.  (Voir sur le site internet) 

 

Où se renseigner : 

Vous pouvez rencontrer les Conseillers d’OC’TEHA lors des    

permanences organisées les 3èmes mardis de chaque mois de 

15h30 à 16h30 à la mairie de Badaroux ou dans les locaux    

d’OC’TEHA du lundi au Jeudi de 8H15 à 12H15 et de 13H30 à 

17H30 et le vendredi de 8H15 à 12H15.  Tel : 04.66.31.13.33 

FÊTES DE NOËL  
 

Ecole du Sacré Cœur :  

la soirée du mardi 13 décembre 2016 
 

Ecole Eliane Rajchnudel :  

l’après-midi du  vendredi 16 décembre 2016 

Visite du PRAE par le 

Conseil Municipal de 

Badaroux. 

Notre commune a été choisie pour mettre en place une               

expérimentation de revitalisation du centre bourg. Une réunion  

publique d’information se tiendra à la Mairie, lundi 23 janvier 

2017 à 18h30. Nous comptons sur votre présence !! 

Pour tous les propriétaires qui installent où réalisent des travaux sur 

leur système d’assainissement individuel, il est nécessaire de venir 

en Mairie pour remplir un formulaire en vue de saisir les services 

du SPANC. En effet, cette procédure est obligatoire pour qu’ils 

puissent contrôler l’installation et délivrer ou non un certificat de 

conformité. 


