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Le Mot du Maire 

Chères Badarousiennes, chers Badarousiens, vous nous avez élus il y a quel-

ques mois et c’est l’occasion pour moi de vous faire part de mes premières 

impressions dans un contexte qui reste difficile pour chacun d’entre nous. Il 

me semble, cependant, que nous avons, pour l’heure, suffisamment évoqué 

la COVID-19, nous allons donc tâcher de glisser une note plus chaleureuse 

et joyeuse dans ce bulletin. 

 

 

Nous sommes une équipe municipale de quinze personnes alliées pour le 

bien être de toute la commune, en action pour améliorer le quotidien de cha-

cun.  

Nous avons décidé d’abandonner le projet de la boucherie lancé par l’ancien-

ne municipalité car la personne qui devait porter ce projet n’a pas donné sui-

te mais surtout parce que la situation financière de la Commune ne le permettait plus et nous aurait 

mis dans une situation difficile. La rénovation de l’éclairage public sur la RN88 qui traverse notre 

village représente déjà un gros investissement qu’il nous faut assumer avec le programme d’élec-

trification de Nojaret qui avait été mal budgétisé et sur lequel il manque 21 726 € à financer. 

Donc, vous le comprendrez, nous avons réduit la voilure et sommes vigilants quant aux réalisa-

tions futures. 

 

2021 sera budgétairement une année de transition afin de reconstituer des réserves qui sont inexis-

tantes à ce jour pour engager 2022 vers un projet d’envergure comme la réalisation d’une résiden-

ce multi-générationnelle.  J’ai fais le choix pour les six prochaines années de vous tenir informés 

des grands dossiers et nous ferons régulièrement des points de situation afin que chacun d’entre 

vous sache comment évoluent les chantiers. 

Nous sommes une équipe dynamique qui souhaite s’investir vers un avenir de développement, ceci 

passe par des modifications du Plan Local d’Urbanisme et des ouvertures de terrains à la construc-

tion mais aussi par l’amélioration de la sécurité dans notre commune. 

Notre action est accompagnée par une équipe périscolaire, administrative et technique, qui chaque 

jour met tout en œuvre pour vous satisfaire. Je souhaite que le respect et la bienveillance de chacun 

soient toujours de mise à leur égard. 

 

 

Le bien vivre ensemble sera notre mot d’ordre et à l’approche des fêtes de Noël nous devons faire 

de cette période un moment de partage  en y glissant un brin de magie. La boite du Père Noël ins-

tallée devant la mairie accueille les lettres des petits et des grands enfants pour demander au bon-

homme en rouge de ne pas nous oublier. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année pour 

aborder 2021 dans les meilleures conditions et faisons le vœu que tous les vôtres se réalisent. 

 

 

Le Maire, 

Valérie VIGNAL-CHEMIN 
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Présentation des élus 

Présentation des Commissions 

Valérie VIGNAL-CHEMIN 

Maire 

Benoît VALARIER 

1er adjoint 
Chargé des Travaux et de l’Urbanisme 

Xavier SOUCHON 

2ème adjoint 
Chargé des Finances 

Stéphanie PASI 

3ème adjoint 
Chargé du Social 

Aline  

BONICEL 

Sandrine 

BRUEL-MARTIN 

Noé 

LAURENCOT 

Patrick 

SAINT-JEAN 

Marie-Hélène 

CASTELLANI-

PLAN 

Nathalie 

BLACLARD 

Hervé 

CATALANO 

Fabienne 

GELY 

Sophie 

BLIN 

Fabien  

COLOMB 

Sandy 

JOURDAIN 

Commission des finances 
Cette commission est chargé d’examiner l’ensemble des questions 

relatives au budget de la Commune. Elle est composée de: 

 Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN  

 Mme Fabienne GELY 

 M Hervé CATALANO 

 M Xavier SOUCHON 

 M Benoît VALARIER 

 Mme Nathalie BLACLARD 

Commission des travaux et de l’urbanisme 
Cette commission est chargé d’examiner l’ensemble des questions 

relatives aux travaux, à l’aménagement et au développement urbain 

de la Commune. Elle est composée de: 

 Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN  

 M Fabien COLOMB 

 M Hervé CATALANO 

 M Xavier SOUCHON 

 M Benoît VALARIER 

 M Noé LAURENCOT 
Commission de l’école, de l’animation et de la  

jeunesse 
Cette commission est chargé d’examiner l’ensemble des questions 

relatives aux actions en faveur des enfants et des jeunes de notre 

Commune, elle siège notamment au Conseil de l’Ecole Publique. 

Elle est composée de: 

 Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN  

 Mme Stéphanie PASI 

 Mme Sandy JOURDAIN 

 Mme Sophie BLIN 

 M Fabien COLOMB 

 Mme Sandrine BRUEL-MARTIN 

C.I.A.S 
Ces élus représentent la Commune auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale. Il s’agit de: 

 Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN  

 Mme Stéphanie PASI 

 Mme Aline BONICEL 

Commission des appels d’offres 
Cette commission est chargé d’examiner les propositions envoyées 

par les entreprises suite aux appels d’offre. Elle est composée de: 

 Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN  

 M Benoît VALARIER 

 M Xavier SOUCHON 

 Mme Fabienne GELY 

 M Hervé CATALANO 

 M Patrick SAINT-JEAN 

Commission des listes électorales 
Cette commission est chargé d’examiner le conformité des listes 

électorales avant les élections. Cette commission comporte des élus 

du conseil municipal et des citoyens non élus. A Badaroux, les élus 

prenant part à cette commission sont: 

 Mme Aline BONICEL 

 Mme Fabienne GELY 

Commission des associations 
Cette commission est chargé d’examiner l’ensemble des questions 

relatives aux associations notamment en matière de subventions et 

d’aides matérielles diverses. Elle est composée de: 

 Mme Aline BONICEL 

 M Hervé CATALANO 

 Mme Sophie BLIN 

 M Fabien COLOMB 

 Mme Marie-Hélène CASTELLANI-PLAN 

Correspondants défense 
Ces élus sont en charge de la question de la sécurité sur notre village, 

Il s’agit de: 

 M Benoît VALARIER 

 M Xavier SOUCHON 

Les commissions sont des groupes constitués d’élus du Conseil Municipal chargés d’examiner les questions relatives à un sujet en particulier 

en fonction de la spécialité de la Commission. La composition de chaque commission est fixée par une délibération du Conseil Municipal. 

Les commissions doivent obligatoirement être consultées pour avis avant la prise de certaine délibération par l’ensemble du Conseil Munici-

pal. Découvrez, ci-dessous, l’ensemble des commissions présentent sur la commune, leurs spécialités ainsi que les élus qui les composent. 



 

 

Le père Noël est gourmand ... 

Présentation du personnel et des services 

La Mairie de notre commune emploie actuellement 8 agents répartis sur 3 services différents. Nous vous proposons 

d’en apprendre un peu plus sur les différents services de la Mairie et les agents qui y travaillent. 

Bernard Christophe André 

Véronique Perrine 

Marie-Paule Claude Myriam 

Service Technique 
Ces agents sont chargés de toutes sortes de missions en extérieur allant de l’entretien des espaces 

verts aux réparations diverses. En hiver, ils assurent également des astreintes pour effectuer le 

déneigement du village et des hameaux. 

Service Ecole Publique 
A l’école publique, ce sont eux qui veillent sur vos enfants pendant la récréation et la garderie et 

qui assurent le service des repas le midi à la cantine. Claude et Myriam interviennent également 

pendant les heures de classe en renfort des enseignants. Marie-Paule, quand à elle, assure aussi 

l’entretien des bâtiments de l’école, de la Mairie ainsi que de l’ensemble des salles polyvalentes 

municipales.   

Service Administratif 
Ce sont elles qui vous accueillent au standard et dans l’enceinte de la Mairie. Elles s’occupent 

du volet administratif de la gestion de la commune notamment en matière de budget, d’urbanis-

me, d’état civil, de communication ou encore d’organisation des élections. Elles assurent égale-

ment la tenue de l’Agence Postale Communale. 

Et il n’oublie pas d’en faire profiter nos aînés ! En cette période délicate et à 

l’approche d’un Noël particulier, un peu de douceur est plus que bienvenue sur-

tout pour nos concitoyens les plus isolés et les plus sensibles. Et quoi de mieux, 

pour se réchauffer le cœur que de se régaler de quelques gourmandises sucrées 

ou salée et de se détendre en profitant simplement des bienfaits de produits 

sains et de qualité ? 

 

Cette année, les fêtes de Noël vont revêtir un visage particulier, bien différent 

de celui que nous avons l’habitude de voir. Nombre d’entre nous est véritable-

ment déchiré entre l’envie de se retrouver et de partager de bons moments en-

semble et la nécessité de rester très vigilant et d’appliquer scrupuleusement les 

gestes barrières. L’esprit de Noël promet d’être particulièrement mis à mal pour nos aînés, les premiers menacés 

par la maladie et, pour la plupart, déjà très isolés depuis le début de l’épidémie. Il est nécessaire, en cette période, 

d’apporter une attention toute particulière à ceux qui vivent dans la solitude. 

 

Mesures de protection obligent, le CIAS n’organisera pas, cette année, son traditionnel repas de Noël à destination 

des personnes âgées. Bien qu’il s’agisse là d’un mal nécessaire pour protéger la santé des plus fragiles contre la 

maladie, c’est une nouvelle occasion de se retrouver, de rire et de passer de bons moments ensemble à laquelle 

nos aînés doivent renoncer. 

 

Pas de tickets repas donc, c’est pourquoi, en guise de lot de consolation, la Mairie de Badaroux offre, cette année, 

un panier garni à l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans (un panier par foyer). Et comme un bonheur 

n’arrive jamais seul, ces sachets seront exclusivement garnis par nos commerçants Badarousiens, une belle occa-

sion de les soutenir dans cette crise dont ils endurent aussi les aléas depuis des mois. 



Depuis le 7 décembre, ce ne sont plus les repas de Sodexo 

qui sont servis à vos enfants à la cantine de l’École Publique 

Eliane RAJCHNUDEL. Notre ancien fournisseur nous a livré 

ses derniers déjeuners le vendredi 4 décembre pour laisser, la 

place, lundi 7 décembre, aux bons petits plats préparés et li-

vrés par le lycée Notre Dame à Mende. Tous les parents d’é-

lèves ont reçu un courrier explicatif reprenant l’ensemble des 

changements induits par l’arrivée de ce nouveau fournisseur 

dans notre cantine. 

Navettes Lio 

Cher Père Noël... 

Actualités 

Etat Civil 

Point budget 

Avis aux enfants sages, les 

ateliers du Père Noël fonc-

tionnent à plein régime et 

les lutins travaillent sans 

répit pour honorer les 

commandes des enfants du 

monde entier. Il est l’heure 

pour chacun et chacune 

d’entre nous de préparer 

sa lettre et d’y glisser tous 

ses souhaits les plus fous. 

Et parce qu’au Pôle Nord on considère que cha-

que courrier est important, le Père Noël a décidé, 

cette année, de poser une boîte aux lettres devant 

la Mairie de Badaroux afin de s’assurer que tous 

les messages rédigés à son attention lui parvien-

dront bien. 

 

Prend donc tes feutres, tes crayons de couleurs et 

ton plus beau stylo et viens déposer ta lettre dans 

la boîte rouge devant la Mairie. Tu seras ainsi 

certain qu’elle arrivera tout droit aux ateliers du 

Pôle Nord et qu’elle sera lue par le Père Noël. 

N’oublie pas de bien marquer ton nom et ton 

adresse sur l’enveloppe ou sur ton courrier ! 

 

Les lutins liront toutes les lettres reçues dans cette 

boîte et les trois plus belles seront récompensées 

par un bon d’achat d’une valeur de 30€ chez King 

Jouet. Le père Noël visitera bien, néanmoins, tou-

tes les maisons d’enfants sages comme il a l’habi-

tude de le faire, le 24 décembre au soir ! 

Les bus LIO assurent une navette régulière et quotidienne entre 

Badaroux et Mende mais aussi vers d’autres Commune Lozé-

riennes. L’arrêt Badarousien pour ce bus se situe en face des 

commerces sur l’avenue du Gévaudan vous pouvez y prendre le 

bus en direction de Mende tous les jours à 11h06 et 17h15, il 

vous déposera à Mende à la Gare Routière. Le retour pourra 

être assuré tous les jours également par ce même bus que vous 

pourrez prendre au Foirail à 8h23 ou 14h21, à la Caille à 11h12 

et 17h32 ou encore à la gare routière à 11h11, 17h20 ou 18h30. 

Pour connaître les autres destinations possibles et leurs horaires, 

rendez vous sur le site des bus Lio: lio.laregion.fr. 

Naissances Décès 

MARTINS Milann             11.06.2020 

ALAUX Ambre, Mélodie, Alexandra          22.08.2020 

CROZAT Lenny, Marc                                     16.11.2020 

CROZAT Hugo, Gilbert                                    16.11.2020 

SISTRE Michel                                               06.08.2020 

VIDAL Jacques, Raphaël, Pierre         03.09.2020  

STUMME Wolfgang           25.09.2020  

LIZZANA Etienne           19.10.2020 

ROUQUETTE Marcelle                                  05.11.2020 

ARNAL Marie-Louise                                     12.11.2020 

Du nouveau à la cantine de l’école 

Eliane RAJCHNUDEL ! 

Le premier conseil municipal a été consacré en grande partie au vote du 

budget 2020 pour lequel nous avons dû tenir compte des opérations pro-

grammées par l’ancienne municipalité. 

Pour préparer ce budget, nous avons été accompagnés par les services de la 

trésorerie générale qui nous ont bien informés que si la commune n’était 

pas endettée, le résultat de 2019 (plus de dépenses que de recettes) ne nous 

permettait pas de présenter un budget d’envergure et que nous devions mo-

dérer nos dépenses pour les deux années à venir afin de retrouver un peu 

de capacité de financement. 

Ce budget devait prendre en  compte des dépenses déjà engagées notam-

ment  l’acquisition par la commune du camion acheté en début d’année sur 

fonds propres qui n’a pas bénéficié de subventions auxquelles nous pou-

vions prétendre. 

Il en est de même pour un mur de soutènement situé à Nojaret et le gou-

dronnage d’un chemin aux bories ces deux dernières réalisations n’ont pas 

été  subventionnées non plus. 

De fait, nous avons proposé un budget à minima afin de l’équilibrer pour 

nous permettre de boucler les cinq derniers mois de l’année. 

Notre prudence s’est avérée judicieuse puisque nous avons dû faire face à 

une facture oubliée sur le budget 2019 de 21 726.24 € du programme d’é-

lectrification de Nojaret. 

Enfin, au mois de novembre 2020, les services de la préfecture ayant effec-

tué un contrôle du compte administratif 2019, nous ont alertés sur un défi-

cit global de 24,61% sachant que le seuil de saisine de la chambre régiona-

le des comptes est fixé à 10% des recettes de fonctionnement. 

Ainsi, nos résultats sur les exercices 2020 et 2021 seront analysés en détail  

par les services de l’état. 

Vous l’aurez compris, la situation n’est pas aussi idyllique qu’on a pu le 

prétendre par le passé mais soyez assurés de notre volonté de gérer au 

mieux les finances de la commune que vous nous avez confiées. 

Et toujours dans un souci de transparence, vous pouvez consulter tous les 

documents budgétaires sur le site : badaroux.fr 



Espace associations 

Le foyer rural de Badaroux est né en novembre 2008. Créé à l’origine dans le but 

de lancer un atelier de vannerie, ses activités se sont beaucoup diversifiées au fil des 

années.   

Il participe à l’éducation populaire et à l’animation du territoire et compte bon an / 

mal an entre 70 et 90 adhérents aux activités saisonnières. A cela s’ajoutent les anima-

tions ponctuelles et au final ce sont environ 300 personnes chaque année qui bénéfi-

cient de ses animations. Plusieurs activités ponctuelles contribuent à l’animation du 

village par un choix destiné à un public diversifié et multi génération, raison pour la-

quelle les Badarousiens y sont les bienvenus ! Au cours de l’automne, nous organisons 

généralement une soirée spectacle (musique, théâtre, film selon les années autour d’un 

repas), puis dans l’hiver, une soirée contes est organisée dans le cadre du festival dé-

partemental « Contes et Rencontres en Lozère » (du 6 au 20 février 2021, spectacle à 

Badaroux le 19/2). La 30ème édition vous réserve de très belles surprises !Des ateliers réguliers vous sont également proposés à l’année, cours 

d’aquarelle, gymnastique holistique, sophrologie, vannerie d’octobre à mars. Des activités autour de la gastronomie sont proposées la veille 

des fêtes et une sortie randonnée à thème en journée au printemps ou à l’automne afin de vous faire découvrir des points singuliers d’un terri-

toire que l’on n’aura jamais fini de connaître. La convivialité est de mise dans toutes nos rencontres.Pour les jeunes nous prévoyons un tournoi 

de disc-golf, jeu d’adresse hybride entre le golf et le frisbee à l’arrivée des beaux jours à la Biogue. 

 

Le foyer est à l’écoute de toutes vos suggestions pour la mise en place de nouvelles activités, dans le respect des mesures en vigueur, dans 

la mesure de ses compétence interne ou externe et de la disponibilité de ses 10 bénévoles. Le foyer communique sur ses activités par voie d’af-

fichage public, articles dans la presse et la radio locale 48FM, envoi de mail, et on compte sur vous pour le bouche à oreille, tout aussi efficace 

que les réseaux sociaux ! Si vous souhaitez être informé régulièrement ou en savoir plus sur le foyer rural, adressez-nous un mail à l’adresse 

suivante (en minuscule, tout attaché) : foyerruralbadaroux@yahoo.fr ou appelez-nous au 06 84 98 70 81. 

Créée en 1989, l’association sportive les Randonneurs de Badaroux a fêté ses 30 ans en 

octobre 2019, anniversaire qui a réuni une soixantaine de participants, anciens et nou-

veaux adhérents et qui aujourd’hui compte une trentaine de licenciés. C’est un club spor-

tif affilié à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et adhérent au Comité Dé-

partemental de la Lozère. 

L’association propose une randonnée hebdomadaire le dimanche à la journée ou à la ½ 

journée (en période hivernale notamment) ainsi que des sorties hors du département 

(week-end – séjour de plusieurs jours). La saison commence début septembre et se termi-

ne fin juin. 

L’association est un espace de partage et de convivialité qui contribue au maintien en forme de ses adhérents par une pratique régulière de la 

marche. Le club accueille également des adhérents qui résident hors commune de Badaroux. Toute personne qui désire rejoindre l’association 

peut prendre contact soit avec la présidente Francine Souchon au 06 85 92 94 46.  

ou le vice-président Justin Masson au 06 42 95 66 38 

La compagnie du Lézard s'adapte au mieux.... 

 Comme tout le monde la Compagnie du Lézard essaye de maintenir ses activités au mieux mal-

gré le contexte sanitaire difficile. 

 Concernant la Lézart'school, les cours enfants et adultes ont été suspendus mais chaque semaine 

nous maintenons le lien avec nos élèves par visio afin de travailler les textes ensemble et de ne 

pas rompre le lien. Nous ne lâchons rien afin de pouvoir, si les conditions nous le permettent, 

présenter au mois de mai le festival Lézart'school avec tous les élèves, de tous les niveaux. 

Concernant la saison culturelle, afin de pouvoir accueillir le public dans les conditions sanitaires 

en vigueur le festival "Mômes O Cœur " a été organisé sous une autre formes: 3 week-ends 

"friandises" tout au long de l'année. Si la "friandise" de décembre a du être annulée, nous avons 

espoir de pouvoir proposer celles de février et de mars. 

Pour le mois de janvier nous sommes en train de préparer le traditionnel Cabaret. La formule 

s'adaptera aux contraintes sanitaires mais nous gardons espoir de vous retrouver tous le 23 jan-

vier 2021 à la Biogue, les inscriptions sont ouvertes ! Par texto au 06 45 61 77 65 

Le Foyer Rural de Badaroux 

Les Randonneurs 

La Compagnie du Lézard 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14083&check=&SORTBY=1


Annuaire et infos pratiques 

Nouveau confinement, nouvelle mobilisation ; le dispositif de livraison de courses à domicile initié au mois de mars par le CIAS 

Cœur de Lozère reprend du service. Pour rappel, ce système permet aux personnes les plus vulnérables de passer leur commande 

de course auprès du CIAS et de se faire livrer par les employés du service technique de la Commune en toute sécurité dans le 

respect des gestes barrière. Cette initiative permet ainsi aux personnes les plus sensibles de limiter les risques d’exposition à la 

maladie sans pour autant réduire leur liberté dans leurs achats. En effet, le dispositif permet à ses bénéficiaires de sélectionner 

leurs produit et références habituels dans le magasin de leur choix. Pour bénéficier ou faire bénéficier un proche vulnérable de 

ce service, appelez le numéro dédié : 04.66.94.20.03. 

Service livraison de courses du Centre Intercommunal d’Action Sociale Cœur de Lozère 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

 Lundi au Vendredi   

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Les permanences ont lieu UNIQUEMENT sur rendez-vous 

 

Du Lundi au Vendredi à partir de 17h00                                    Valérie VIGNAL-CHEMIN, Maire 

Samedi de 9 h 00 à 12 h 00                                                         Benoît VALARIER, 1er Adjoint Chargé des travaux et de l’urbanisme 

Samedi de 9 h 00 à 12 h 00                                                         Xavier SOUCHON, 2ème Adjoint Chargé des finances 

Samedi de 9 h 00 à 12 h 00                                                         Stéphanie PASI, 3ème Adjoint Chargé du social 

COLLECTE SELECTIVE 

 
HORAIRES D’HIVER (Du 1er Novembre au 31 Mars) 

Du lundi au samedi: 9 h 30 / 12 h 00 et 13 h 45 / 17 h 30 
 

Infos pratiques 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 

Tel. : 04 66 47 71 32    Fax: 04 66 47 76 29   Mail : badaroux3@wanadoo.fr   Adresse: 2 Rue de l’Egalité 48000 BADAROUX  

CONTACT 

 
Le 1er MARDI du mois, les employés municipaux  

récupèrent vos encombrants (tout objet ne rentrant pas dans le coffre 
d’une voiture, par exemple: matelas, cuisinières….).  

Une inscription préalable à la Mairie est obligatoire. 


