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La Gazette Badefoloise – numéro 1 – Décembre 2020 

Mot du Maire 

Chères Badefoloises, chers Badefolois, 
 

Me voilà très heureux de faire cet exercice du mot du maire pour ce 
numéro 1 de la Gazette Badefoloise.   
 

Tout d’abord je tiens à remercier toutes les personnes qui 
s’investissent dans la vie du village. Sans la participation de tous, la 
commune ne serait pas aussi dynamique. Face à cette situation 
inédite de pandémie, un élan de solidarité s’est rapidement développé 
pour aider les personnes en difficulté : fabrication de masques, suivi 
des personnes isolées, ravitaillements divers de ceux qui sont 
contraints de rester chez eux. A ce jour, la cellule de suivi est toujours 
active.    

 

L’année 2020 n’a certes pas été aussi animée que les précédentes et 
nous le déplorons tous. Le Conseil Municipal et moi-même mettons 
beaucoup d’espoir dans celles à venir.  
 
La création de la Gazette Badefoloise en est une première étape ; 
même si nous ne pouvons pas tout mettre dans ce premier numéro, 
il donne le ton sur la diversité des sujets qui seront abordés. Son 
ambition étant d’être le relais de la vie de la commune, nous 
comptons sur votre collaboration pour nous aider à l’enrichir au fil des 
mois.   
Je remercie tout particulièrement l’équipe qui crée et donne vie à cet 
outil de communication et de lien entre nous.  
 
Pour répondre aux contraintes sanitaires liées à la pandémie, nous 
avons jugé plus sage de reporter le repas de la Saint Vincent.  Seule 
la messe sera tenue le 22 janvier à 16h00. De même, la fête 
coutumière du Mai des Elus ne sera pas oubliée et célébrée le moment 
venu.  
Ces rencontres sont habituellement l’occasion de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune et d’échanger 
avec eux de façon informelle. Je profite de cette tribune pour le faire 
en les invitant à venir en mairie pour un premier contact. 
 
Nous vous promettons de festoyer quand la situation sera plus 
clémente. 

 
…/… 

 



Mot du Maire (suite) 

Je souhaite aussi vous présenter quelques-uns des projets à moyen et long terme qui ont été initiés. 
 
Certains font partie des suggestions que vous nous avez transmises par l’intermédiaire de la « Boîte à 
idées » : 
 
 l’adressage, qui facilitera la circulation aux différents services du quotidien, livraisons, les 

personnels soignants, les services à domicile, les secours etc. 
 l’amélioration de la sécurité dans la traversée du village ; 
 la mise en valeur du potentiel historique de la commune ; 
 le développement du marché de producteurs locaux du vendredi soir ; 
 le changement du système de chauffage des bâtiments communaux obsolète (vétusté 30 ans) 

par un système plus performant ; 
 etc… la liste n’est pas exhaustive… 

 
Il est également un sujet que je me dois d’aborder, c’est celui des ordures ménagères. Nous partageons 
votre inquiétude quant au devenir de ce système qui semblait séduisant quand il nous a été présenté.  
Surtout ne baissons pas les bras, ce n’est pas parce qu’une partie de l’organisation est défaillante qu’il 
faut laisser aller à vau-l’eau nos comportements et essayons de tendre vers le zéro déchet car, en fait, 
l’enjeu est là. 
 
L’Equipe Municipale que vous avez élue m’a confié le rôle de maire. Je mesure la responsabilité qui 
m’incombe pour mener à bien le virage sociétal qui s’impose à nous pour les générations futures. Les 
perspectives sont passionnantes : il s’agit de réussir à inverser un système qui n’est plus durable, par 
un système pérenne, respectueux pour tous. 
 
Faisons-en sorte de conserver ce bien-vivre qui anime Badefols aujourd’hui et de l’inscrire dans la durée. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Martin Slaghuis 
 

 

La Gazette Badefoloise – numéro 1 – Décembre 2020 – page 2 

 

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

Lundi : 9h - 12h et 13h - 17h 

Mercredi : 9h - 12h 

Jeudi : 9h - 12h 

 mairie-badefols-dordogne@orange.fr 

 05 53 22 50 48 

 05 53 23 40 78 
Site internet : http://www.badefols-sur-

dordogne.fr 
 

 

 

 



   Votre Equipe Municipale 
Le Maire 

Martin Slaghuis  Les Adjoints 

1er Adjoint 

Jean-Philippe Couillard Corinne Vitrac Jean-Michel Hervy 

3ème Adjoint 2ème Adjoint 

 Les Conseillers Municipaux 

Amy Mary Corine Lafon Amande Eichenlaub Chantal Periz 

Julien Hiraut Bernard Vassout Philippe Royer 

 Les équipes administrative et technique 

 
Romain             Secrétaire de Mairie 
Marie-Cécile      Agent municipal (entretien) 

Damien      Agent municipal (entretien) 
Laurence    Agent municipal (cantine) 

Vos élus sont à votre disposition à la mairie. 

Venez les y rencontrer et échanger avec eux sur la vie de la commune. 
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   La Vie Educative – R.P.I. 
 

 

 

 

Depuis quelques années, le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) regroupe quatre 

communes :  

                           BADEFOLS, CALES, PONTOURS, TREMOLAT 

 

68 enfants, répartis en fonction de leur niveau, sont accueillis pour l'année scolaire 2020/2021 : 
 

TREMOLAT TPS : 1 élève    PS : 7 élèves    MS : 8 élèves     Professeur : Mme CROUSEILLES 

  GS : 8 élèves                    Horaires : 8h45 à 11h45 et 13h25 à 16h25 

 

CALES  GS : 5 élèves    CP : 6 élèves     CE : 9 élèves     Professeur : Mme FROMENTOUX 

                      Horaires : 8h55 à 11h55 et 13h35 à 16h35 

 

BADEFOLS CE2 : 7 élèves    CM1 : 8 élèves    CM2 : 9 élèves    Professeur : Mme GEFFARD 

                      Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 

 

Deux élèves bénéficient d’une AESH (Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap) : Mme 

LACHAIZE. 

 

La cantine est assurée par Laurence VONTOBEL accompagnée d’une stagiaire en formation pour 
adulte pendant quelques semaines. Elle se fournit principalement en produits frais et locaux (40% 
sont BIO) ; les fournisseurs sont Mme LATUE de Saint Capraise pour les fruits et légumes, la 
boucherie BOUTOUYRIE de Lalinde pour la viande et Intermarché Lalinde pour le reste. 
 
 
Pour exemple, voici le menu d’une semaine de 
novembre 2020  

 
La garderie du matin (de 7h30 à 9h00), la 
cantine et la surveillance dans le bus sont 
assurés par Marie-Cécile BOTELLA.  
 
Grâce à la subvention de la Mairie, le prix d’un 
repas pour les familles est de 2,15 € par 
enfant et celui de la garderie de 1€ par jour. 
 

 

 

 

 

     Le transport scolaire, assuré par les cars BOULLET, est 

géré par le Conseil Régional de la région Nouvelle-Aquitaine 

par l’intermédiaire du SIVS (Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire) de Lalinde. 

 

Les horaires des cars scolaires sont disponibles en mairie. 
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Lundi Velouté de patates douces, blanquette de 

saumon riz pilaf, compote bio 

Mardi Salade verte bio, lasagnes aux légumes bio, 

petit suisse 

Jeudi Potage aux lentilles corail, saucisses jardinière 

de légumes,  

                    riz au lait noix de coco 

Vendredi    Crudités, Basilla pâtes bio, Fatima à la 

mangue (cuisine soudanaise) 

  



  La Vie Associative  
 

ATELIER INFORMATIQUE 

 Cours pour tous – Renseignements et inscriptions auprès de Chantal 

 ch.gi@hotmail.fr - 06.83.76.94.05 

 Mardi à la bibliothèque de Badefols 

 

BIBLIOTHEQUE 

 Lundi après-midi, de 14h30 à 17h30, salle à côté de la mairie 

          Ouverte aux habitants de Badefols, Calès et Pontours 

          Inscription gratuite. Choix de livres récents pour adultes et enfants. 

          Renseignements auprès de Sylviane Metayer et/ou à la mairie 

 

CHANTS OCCITANS 

 Jeudi soir à la salle polyvalente 

 Promulguer la culture occitane au travers du chant et de la musique 

Annulés cette année pour cause de COVID-19 

  

  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 Groupe de gymnastique convivial et bénévole 

 Renseignements auprès de Christine : 06.76.61.89.79 

 Lundi de 9h30 à 10h30 – Gym posturale 

 Lundi de 10h30 à 11h30 – Stretching 

 Mercredi de 10h30 à 11h30 – Gym Séniors 

 Jeudi de 18h30 à 19h30 – Gym intense 

 Pratique complète et multi activités au service de la santé et du bien-être 

 

L’ŒIL LUCIDE 

 Association de soutien à la création documentaire 

 Site : www.loeillucide.com ; mail : loeillucide@gmail.com 

- Programmation (festivals, séances spéciales) 

- Education à l’image (ateliers de programmation et de réalisation) 

- Accompagnement des auteurs   

Renseignements auprès de Jenny : 06.62.46.33.47 

 

MARCHE DES PRODUCTEURS DU PAYS LINDOIS 

 Marché nocturne hebdomadaire de producteurs locaux 

 Vendredi de 18h00 à 20h00 place de la Boulangerie 

 Visitez et commandez sur le site internet :  

cagette.net « Les producteurs du pays lindois » 

 

 

TAICHI CHUAN – QI GONG 

 Association Art du Vivant – Cours pour tous 

www.artduvivant.org – 05.53.31.29.63 

Lundi soir de 17h30 à 19h00 à la salle polyvalente 

Renseignements auprès de Dgé : 06.11.90.49.24 

Enchaînement de mouvements lents, simples, guidés par le Chi,  

Energie de vie. 
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  Sécurité et Embellissement 
 

Par l’intermédiaire de la « Boîte à Idées », vous avez fait part de votre préoccupation de voir 
s’améliorer la sécurité dans le bourg (vitesse, visibilité dans le bourg et sur toute la commune). Ce 
sujet est une des priorités de l’équipe municipale et des actions sont déjà en cours pour répondre 
à cette attente. 
 
L’amélioration de la visibilité pouvant être rapidement réalisée, un premier travail a été entrepris 
bénévolement par le duo de Damien (Damien Tarascon et Damien Chaplault) sur les deux haricots 
situés sur la D29, celui du parking à l’entrée du village en venant de Pontours et celui situé au milieu 
de la chaussée au centre du village.  
Ainsi, comme vous avez pu le constater, la quasi-totalité 
des plantations ont été supprimées afin de laisser une 
visibilité maximum aux véhicules venant de Calés et 
voulant tourner vers la boulangerie, par exemple. 
De plus, un panneau d’interdiction de stationner a été 
installé sur le parking à l’entrée du village car le 
stationnement de camions le long de la route 
départementale empêchait la visibilité au croisement de 
la route qui descend de Coudounier et de la D29. 
  
Pour la partie « embellissement », une pelouse va remplacer les plantes. Toutes les plantes retirées 
seront réutilisées dans la commune en massif afin d’en faciliter l’entretien par Damien.  
Au printemps, une taille importante permettra la réorganisation des plantations et l’apport de 
quelques fleurs complémentaires viendra parfaire l’embellissement du village.  
Une information sera diffusée quant à la date de cette opération. Si vous voulez participer à cette 
journée, vous êtes les bienvenus. N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie ou à nous laisser un petit 
mot dans la « Boîte à Idées ». 
 
Enfin, en ce qui concerne la réduction de la vitesse dans le bourg, un resserrement de la chaussée 
(écluse latérale) va être créé à proximité du parking du Cantou pour que le trafic se fasse de façon 
alternée. 
 

   Où en est-on de l’adressage 2021 ? 
 
Vous avez été nombreux à faire des propositions de noms et nous vous remercions de votre 
participation. Les contraintes de l’exercice ont été de retenir la majorité de vos suggestions tout 
en satisfaisant aux exigences de l’Agence Technique Départementale (ATD). 
 
La liste définitive a été approuvée par le Conseil Municipal du 2 décembre 2020 et soumise à l’ATD 
avec les plans de la commune. 
 
D’ici deux mois environ, nous devrions recevoir les nouveaux plans, validés par l’ATD. 
 
En attendant ce retour, nous vous joignons, en avant-première, le tableau récapitulatif des noms 
que devraient bientôt porter nos rues.  
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Liste provisoire des rues de Badefols-sur-Dordogne 
 

TYPE DENOMINATION VERS LES LIEUX DITS   

ROUTE DES ETOILES LE BOURG. LE PECH. PECH D'ANGE. LE COUDOUNIER   

    LE SIZEL  LES MARQUES    

ROUTE DES CYGNES LE BOURG. VILLENEUVE  (D 29  jusqu'au pont de Lalinde)   

ROUTE DE LA FONTAINE VIRALET. COUSTALOU.     

ROUTE DE BARBE BARBE   

ROUTE DE LA GARENNE LA GARENNE   

ROUTE COMBE DE LA MEULE LA COMBE DE LA MEULE   

ROUTE DE LA BRANDE LA BRANDE. LA CROIX DU GUIDE  (existante Calès)   

ROUTE DU SIZEL LE SIZEL   

ROUTE DES ROCHERS BLANCS LE MOULIN NEUF   

ROUTE DU PECH REDON LE PECH REDON   

ROUTE DES BORIES LE COUDOUNIER   

ROUTE DU PECH HAUT LE BOUCHER   

ROUTE DE LA MARGOT VILLENEUVE   ( Pontours )   

CHEMIN DE LA MEYNARDIE LE PECH   

CHEMIN DE LA CROIX DU GUIDE LA CROIX DU GUIDE   (existant Calès )   

CHEMIN DU PÊCHEUR LE BOURG   

CHEMIN  DU PECH-CAILLOUX LE BOURG   

CHEMIN DES VIGNES LE BOURG   

SENTE DES RANDONNEURS LE BOURG   

SENTE DE LA POMPE LE BOURG   

PLACE  DE LA MAIRIE LE BOURG   

PLACE  DU CHÂTEAU LE BOURG   

RUE  DU LAVOIR BANAL LE BOURG   

RUE  DU CANTOU LE BOURG   

RUE  DU PASSEUR LE BOURG   

RUE SAINT VINCENT LE BOURG   

RUELLE DE LA GRIMPETTE LE BOURG   

RUELLE DES CANNELLES LE BOURG   

IMPASSE DU SIZEL SIZEL   

IMPASSE DE LA MARGOT VILLENEUVE       

IMPASSE DES ETOILES LE BOURG  (impasse H.L.M. )   

VOIE DU MOULIN NEUF LE MOULIN NEUF       (voie privée)   

 

Dans une étape suivante, viendra la numérotation métrique qui devrait être effective fin 2021. Elle 
fera l’objet d’une seconde formation auprès de l’ATD, suivies par deux de nos conseillers en 
charge du projet.  
 
Et cela pour la grande satisfaction des livreurs qui se perdent dans les « Pech » 
ou des vacanciers qui recherchent des adresses qui ne figurent pas sur les GPS ! 
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La Boulange de Badefols  

 

Depuis mi-février 2020, nous avons le plaisir de voir notre boulangerie 

revivre grâce à l’arrivée d’Emilie et Julien et leurs deux enfants, le bavard 

Max et la petite poupée Juliette. 

Pour le grand bonheur des Badefolois, Emilie et Julien disent apprécier leur 

nouvelle vie dans notre joli petit village et affirment avec le sourire qu’ils 

sont « heureux de travailler et d’élever leurs enfants dans ce bel 

environnement ». 

Après un bac pro et avoir bourlingué dans plusieurs régions de l’Est de la 

France, Julien, 40 ans, né à Colmar, se retrouve dans le Cantal pour parfaire 

sa formation aux métiers de boulanger et pâtissier à l’Ecole française 

d’Aurillac. Puis boulanger à Monplaisant, la Roque Gageac, Monpazier et 

Castelnault la Chapelle où il rencontra Emilie.  

Emilie, 30 ans est née à Sarlat et a grandi à Saint André d’Allas. Elle a 

travaillé dans plusieurs secteurs, dont la vente en boulangerie. Depuis ils ne se sont plus quittés. 

Leur engagement est de proposer une gamme de produits régionaux de qualité, « faits maison », en 

boulangerie et en pâtisserie. Tous les ingrédients 

utilisés sont issus de l’agriculture locale. 

Félicitations pour leur implication dans leur 

commerce. La période ne s’annonçait pas des plus 

privilégiée pour lancer un commerce mais ils ont su 

relever les défis liés aux contraintes sanitaires, être 

présents et se faire apprécier tant par leur 

professionnalisme que par leur gentillesse et leur 

amabilité auprès des Badefolois et chalands 

alentours. 

Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite et de plaisir dans cette activité qui débute.  

 
Pour les petits coups de froid et début de toux en hiver…     AROMA-MIEL FRIMAS                                                                   

                                                                    Réservé aux adultes 
Dans un pot de miel liquide en verre de 250g, 
          - ajouter 15 gouttes de Propolis 

    - Puis les Huiles Essentielles suivantes :  
 8 gouttes de Tea-Tree 
 8 gouttes de Ravintsara 
 5 gouttes de citron 
 6 gouttes d’Eucalytus radiata 
 4 gouttes de Niaouli 
 Et 6 gouttes de Thym Tujanol pour la toux 

Bien mélanger avec une spatule en bois (obligatoire). Au bout de 3 jours, C’est prêt !!!  
1 cuillère à café sous la langue, matin et soir, mais surtout le soir… 

Prenez soin de vous ! Chantal PERIZ 
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La Boîte à Idées  

Le site internet     Badefols-sur-Dordogne.fr 
 

 

 
 
Début 2015, la mairie de Badefols a proposé la création d’un site internet sur le village. Christian Lacoux a 
été volontaire pour la recherche d’informations et le lancement du site. Puis en 2017, Xavier Quilici a repris 
la gestion du site. 

Ce site simple d'utilisation s'inscrit pleinement dans le cadre de la communication actuelle indispensable à 
tous. N’hésitez pas à aller le consulter à l’adresse suivante : 

http://www.badefols-sur-dordogne.fr 

Le but premier est bien sûr de donner toutes les infos concernant la mairie : contact, horaires d’ouverture, 
mais aussi bien les comptes rendus des réunions de conseil que les avis officiels à publier.  

On peut y trouver de nombreuses informations tant au niveau de l'actualité de la commune que sur l'histoire 
plus ou moins proche du village. On y apprend par exemple pourquoi le restaurant s'appelle le "Chopin 
gourmand" ? 

Un agenda interactif entre les communes adhérentes permet de connaître aussi les festivités des voisins. 

Des liens pratiques permettent de trouver les informations dont on a besoin. Sont répertoriés les artisans, 
les commerçants et les associations du village ainsi que des activités touristiques autour de Badefols. 

Pour être informé plus rapidement des évènements importants, il est possible à tout un chacun de s'inscrire 
à un bulletin (Badefols-info) diffusé par courriel en laissant ses coordonnées et ses souhaits, d'y faire des 
propositions, des remarques. N’hésitez pas à le consulter ! 

 
 

 

Ainsi que nous vous l’avions proposé, vous avez été nombreux à nous faire part de vos observations 
concernant la commune. Merci pour toutes vos suggestions et participation à la boîte à idées qui reste active 
bien entendu.  

Nous avons lu toutes vos propositions et les avons regroupées par thèmes abordés. Une liste récapitulative 
(non exhaustive) a été présentée et débattue en Conseil Municipal et des actions ont déjà été initiées pour 
certaines. 

 Adressage, suggestion de noms de rue  
o Voir article « Où en est l’adressage 2021 ? » 

 Sécurité dans le bourg (vitesse, visibilité dans le bourg et sur toute la commune) 
o Voir article « Sécurité et fleurissement »  

 Aménagement des espaces 
o Jeux pour enfants et ados 
o Bancs au cimetière 
o Fleurissement du village 
o Jardin arboré près ou à la place du terrain de tennis 
o Terrain de Pétanque 
o Améliorer la signalisation (aire de pique-nique, camping-car, marquage 

arrêt de bus, piétonnier, etc…) 
o Sentiers pédestres et /ou pistes cyclables 
o Réparation des éclairages, prendre en considération leur pollution environnementale 

 Animations et attractivité du village 
o Plus d’activités, style musique,  
o Proposer des activités de groupe, type manuelles, etc. 

 Amélioration de la connexion internet 

 Zéro déchet, le recyclage écologique  Le Conseil Municipal.         
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    Les Badefolois ont du talent 

        Une histoire, une passion et des créations… 
 

La retraite étant une étape supplémentaire dans notre vie et surtout en période de confinement, j’ai repris 

ces derniers temps mes expériences professionnelles dans le but de vous faire découvrir et partager 

quelques réalisations…. 

Contenants en merrain chêne de forme tronc conique pouvant accueillir en 

conservation des alcools blancs (Whisky, liqueurs et autres) …  

Utilisés aussi pour l’élaboration de vinaigre maison que vous aurez plaisir à élever 

et surtout déguster sur vos salades. 

         Contenances : 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres  

 Mais aussi :                                                                

Tournage sur bois de pièces diversifiées tel que vases, pots, boites à bijoux, coquetiers et des créations 

des plus innovantes. Possibilités de fabrication suivant vos besoins et désirs. 

                         

 Vous pouvez venir me rendre visite au travail. Prendre rendez-vous au 07 86 61 47 90 pour que je puisse 

vous réserver le meilleur accueil. Alain Lafon  - Pech d’Ange – 24150 Badefols sur Dordogne  

 

  Le Pâté de foie gras de Pierrette 

Quantités pour (5 pots de 350g ou 9 pots de 250g) :  
 1 kg de foie gras, 500 g de chair à saucisse, 1 truffe (facultatif) 

La veille  
 Faire dégorger les foies déveinés dans de l’eau morte (tiède avec une 

petite poignée de sel) pendant 1 heure environ. Puis bien les sécher.  
 Les saler très peu et poivrer recto/verso. 
 Mettre au repos au frigo, dans un plat en chemise de torchon ou essuie-tout et filmer le tout jusqu’au 

lendemain. 
Jour 2 
 Hacher la chair à saucisse pour la rendre plus fine, ajouter l’eau de la truffe si elle est en conserve. 
 Bien essuyer vos pots ou boîtes et couper des lamelles de truffes. Réservez le tout. 
 Tapisser vos pots ou boîtes uniquement sur le tour de chair, et déposer 1 ou 2 lamelles de truffe dans 

le fond. 
 Malaxer en boule un morceau de foie gras que vous mettrez au centre. 
 Nettoyer vos pots et boîtes d’éventuelles traces de gras avant sertissage et stérilisation. 
 Compter 3 heures d’ébullition dans un stérilisateur garni d’eau au-dessus des pots. 
Astuce 

Au bout de 3 heures, plonger les boîtes dans l’eau froide ou refroidir graduellement les bocaux de 
verre…  Par la suite … Régalez-vous !!!  
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   Si Badefols m’était conté… 
 

 
Le texte ci-dessous fut écrit par Paul Viallet, maire de Badefols, le 14 mars 1972.  
 
Vous y noterez quelques approximations géographiques, approximations vite 
excusées quand on sait que Paul Viallet l’écrivit de son lit de malade où il est 
décédé le 3 avril de la même année, âgé de 55 ans et laissant une épouse 
Christine et 4 enfants.   
 
Né en 1915 à Pont Saint-Esprit dans le Gard, avocat, c’est à la sortie de la guerre 
qu’il est venu s’installer à Badefols avec son épouse, Cécile-Marie, décédée en décembre 1957.  
 
Devenu sourd pendant la guerre, soutenu par le travail acharné de Christian et Guy Tallet, de Lucien 
Roussel, Gilbert Chaval, Jean Ricaud, Michel d’Abbadie d’Arrast, et bien d’autres « garçons » comme 
il les appelait, Paul Viallet a monté, à Pech-Redon, une usine d’aliments pour le bétail, « La 
Fabrique » connue sous le nom de « Provendes Viallet ». 
 
Elu maire en 1971, il nous livre là une déclaration d’amour à Badefols ; l’adieu et les conseils d’un 
homme qui sait sa fin proche, s’interroge, mais qui pourtant rêve et fait des projets.  
 
Avec lui, et en accord avec ses enfants encore vivants, nous cheminons dans un Badefols familier 
qui nous raconte son histoire.  
 
      

                 
 

La suite au prochain numéro…… 
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Numéros des services 
d’urgence, appels gratuits 

 
SAMU  ................................... 15 

Police-gendarmerie ................ 17 

Pompiers ............................... 18 

SAMU social ......................... 115 

Enfance maltraitée ............... 119 

Personnes malentendantes ... 114 

 

 

Informations pratiques de la Mairie 
 

Mairie : 05 53 22 50 48 

Fax : 05 53 23 40 78 

Courriel : mairie-badefols-dordogne@orange.fr 

Heures d’ouverture :  

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mercredi et Jeudi : de 9h à 12h 

 

 

Vous avez la parole…… 
 

Nous tenons tout d’abord à remercier celles et ceux qui ont apporté leur concours à la 
réalisation de ce premier numéro. 

Cette Gazette est votre Gazette. Nous l’avons conçue pour vous et souhaitons maintenant 
qu’elle devienne un outil de communication permettant l’échange d’informations, de 
rencontres et de distractions entre les Badefolois.  

Il vous appartient de vous l’approprier collectivement et de l’enrichir ; l’objectif étant 
qu’elle soit le reflet de la vie de la commune et de ses habitants. 

Nous avons tous des souvenirs, des anecdotes, des messages à partager. Certains ont 
des talents (parfois cachés) : recettes, peinture, rénovation, musique, travail du bois ou 
de la pierre… à nous faire découvrir. 

N’hésitez pas à nous proposer des articles pour contribuer à la rédaction de nos futures  
parutions soit par courriel à « lagazettebadefoloise@hotmail.com » ou par l’intermédiaire 
de la Boîte à Idées en utilisant le coupon-réponse ci-dessous. 

Profitez-en aussi pour nous faire part de vos commentaires et/ou suggestions au sujet de 
ce premier numéro. 

 

 

 

 

Ont participé à la rédaction de cette publication :  
 Martin Slaghuis & les membres de la Commission Communication : Corinne Vitrac, 

Chantal Periz, Patrick Barbazan, Xavier Quilici,  
 Marie-Cécile Botella, Danielle Lacoux et Maud Quilici 

    COUPON REPONSE (à remettre dans la boîte à lettres de la mairie) 

 

NOM :  ...................................................  Tel.  ................................... E.mail : .................................................  

Je souhaite participer aux prochains numéros et/ou propose un article concernant : 

 

Commentaires et/suggestions sur le 1er numéro :  
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