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EDITO
Malgré toutes les difficultés que génère la situation sanitaire actuelle, notre plus grand désir est de poursuivre les
réalisations des objectifs que nous nous sommes fixés, pour le bien vivre ensemble à Barbaira.
Tous les élus et l’équipe municipale, mettent à votre service, à votre écoute, leur énergie.
Notre volonté est mise à contribution pour améliorer la qualité de vie dans Barbaira, pour que notre commune
continue à se développer et à procurer le meilleur à ses habitants.
Dans ce contexte, l’entraide et la cohésion doivent répondre à l’urgence du moment.
L’évolution de la situation sanitaire rend les rassemblements de plus en plus incertains.
Face à cette situation, nous ne sommes pas loin de penser que l’annulation cette année des festivités des jeudis
de l’été restera le choix de la raison.
La réponse du gouvernement attendue guidera notre décision, mais notre priorité reste la santé des
Barbairanaises et Barbairanais.
Le Maire, Jacques FABRE

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026
Après les élections du 15 mars 2020, il a fallu attendre la fin du confinement pour installer le nouveau conseil
municipal. L’élection du maire et des adjoints a eu lieu en séance plénière du Conseil Municipal le 25 mai 2020.

Le nouveau conseil municipal :
Au 1er rang de gauche à droite : Bérangère DUCLOS (Maire Adjointe), Marie-Christine ARDOUIN, Carmen LUZ, Alain
SENESSE (4ème Adjoint au Maire), Jacques FABRE (Maire), Claudine DIEL-GETTO (3ème Adjointe au Maire), François
GONZALEZ (2ème Adjoint au Maire), Geneviève TAILLEFER.
Au 2ème rang de gauche à droite : Nathalie ROBERT, André FALCOU, Céline ROMAN, Tommy TOLEDO, Jean-Sébastien
SANDOVAL, Rémi BELBEZE.
Conseiller Municipal absent sur la photo excusé pour des raisons professionnelles : Sébastien GOMARIZ

BUDGET
C’est le premier acte fort voté par le tout nouveau conseil municipal que vous avez plébiscité le 15 mars dernier, le
vote du budget primitif 2020, qui a déterminé les crédits affectés au fonctionnement de la collectivité et aux
investissements qui mèneront les projets dans Barbaira.
En assurant une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis plusieurs années, nous arrivons à contenir
les effets des baisses importantes des aides publiques et des dotations, tout en maîtrisant la pression fiscale et
l’endettement.
Pour ce budget 2020, les charges à caractère général sont à la baisse, les charges de personnel sont constantes. La
recherche de nouvelles économies se poursuivra sur toute la durée du mandat.
La baisse programmée des dotations de l’Etat et la suppression de la taxe d’habitation et son mécanisme de
compensation doivent nous inciter à la prudence sur l’évolution des recettes fiscales.
Dans ce contexte difficile exigeant toujours plus de maîtrise des dépenses publiques, nous avons fait le choix de ne
pas augmenter la part communale des impôts locaux tout en présentant un programme d’investissement de
rénovation et d’innovation.
Nous avons prévu une évolution de Barbaira qui sera un juste équilibre entre préservation de l’environnement du
cadre de vie et un développement harmonieux de Barbaira.
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CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission des finances : Président : Jacques FABRE. Membres : Bérangère DUCLOS, François
GONZALEZ, Claudine DIEL-GETTO, Alain SENESSE, Sébastien GOMARIZ, Geneviève TAILLEFER.
Commission travaux, urbanisme, gestion des réseaux, cimetière, sécurité : Vice-Président : François
GONZALEZ. Membres : Alain SENESSE, Rémi BELBEZE, Sébastien GOMARIZ, Jean-Sébastien
SANDOVAL, André FALCOU, Tommy TOLEDO
Commission vie associative, espace naturel, espace forestier : Vice-Président : Alain SENESSE.
Membres : Bérangère DUCLOS, Rémi BELBEZE, Sébastien GOMARIZ, André FALCOU, Marie-Christine
ARDOUIN, Céline ROMAN.
Commission Ecole, Jeunesse, petite enfance, culture, cohésion sociale, animation,
communication : Vice-Présidente : Bérangère DUCLOS. Membres : Claudine DIEL-GETTO,
Carmen LUZ, Céline ROMAN, Marie-Christine ARDOUIN, Nathalie ROBERT.
Commission Urbanisme, amélioration patrimoine, environnement : Vice-Présidente : Claudine DIELGETTO. Membres : Bérangère DUCLOS, François GONZALEZ, Alain SENESSE, Rémi BELBEZE, Geneviève
TAILLEFER, Carmen LUZ.
Commission économie locale : Président : Jacques FABRE. Membres : Claudine DIEL, François
GONZALEZ, Rémi BELBEZE, Geneviève TAILLEFER, Nathalie ROBERT, Carmen LUZ.
Commission d’appel d’offres : Président : Jacques FABRE. Membres titulaires : Claudine
DIEL-GETTO, Alain SENESSE, Marie-Christine ARDOUIN. Membres suppléants : JeanSébastien SANDOVAL, Geneviève TAILLEFER, Nathalie ROBERT.

DÉLÉGUÉS AUX ORGANISMES EXTÉRIEURS
Conseil de Territoire Carcassonne Agglo : Jacques FABRE, François GONZALEZ
Syndicat Intercommunal de Cylindrage : Jacques FABRE et Jean-Sébastien SANDOVAL
(titulaires), Rémi BELBEZE et André FALCOU (suppléants)
Syndicat du Collège de l’Alaric : Jacques FABRE (titulaire) et Bérangère DUCLOS
(suppléante)
Syndicat Audois d’Energies et du Numérique : Jacques FABRE (titulaire) et
Alain SENESSE (suppléant)

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Piémont d’Alaric : Jacques FABRE

Agence Technique Départementale : Jacques FABRE (titulaire) et Geneviève
TAILLEFER (suppléante)
Correspondant défense : Alain SENESSE

18 MAI : VISITE DE MADAME LA PRÉFÈTE A L’ÉCOLE DE BARBAIRA
Le 18 mai 2020, le Maire a eu l'honneur de recevoir à l’école de Barbaira la
visite de Mme la Préfète de l’Aude Sophie ELIZEON, de Mme la Députée
Danièle HERIN, et de Mme l'Inspectrice d'Académie-DASEN de l'Aude Claudie
FRANCOIS-GALLIN pour constater le bon fonctionnement des mesures
sanitaires suite à la réouverture de l'école.
Préalablement, les élus ont participé à l’organisation des classes selon les
instructions du protocole sanitaire et l’aménagement demandé par les
enseignantes pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions.

Les élus dans la classe des Cours
Moyens

Suite au déconfinement, la rentrée des élèves a eu lieu en deux temps:
Rentrée du 11 mai : rentrée facultative en présentiel et continuité du travail
à la maison
groupe des PS MS GS CP avec Mme Garino et Mme Lanta : 10 enfants
groupe des CE avec Mme Cruzel : 8 enfants
groupe des CM avec Mme Mateo et Mme Lanta : 8 enfants
Visite de la classe de Mme GARINO

Accueil de 26 enfants en tout.

Durant cette période, toutes les familles ayant souhaité remettre leurs enfants à l’école ont obtenu satisfaction.
Aucun enfant n’a été refusé.
Rentrée du 22 juin : scolarisation obligatoire en présentiel
classe des PS MS avec Mme Ferrand et Mme Lanta: 12 enfants sur 15
classe des GS CP avec Mme Garino : 15 enfants sur 20
classe des CE avec Mme Cruzel : 18 enfants sur 25
classe des CM avec Mme Mateo et Mme Lanta : 17 enfants sur 20
Retour de 62 enfants sur 80 inscrits.

REMISE DES CADEAUX AUX CM2

Discussion avec Mme la Préfète, Mme la Députée,
Mme la Directrice Education Nationale, Monsieur le
Maire, Mme GARINO directrice de l’école par intérim

Comme chaque année, les élèves de CM2 de
Mesdames Matéo et Lanta ont reçu une
calculatrice et une clé USB de la part des élus
du Conseil Municipal pour préparer leur
rentrée en sixième.
Nous souhaitons à Inaya, Lola, Cléo, Lucas,
Daniel, Timéo, Jade, Zineb, Théo G., Killian,
Mathys M., Morgane, Joan, Mattys S., Théo B.,
une bonne continuation dans leur nouvelle
scolarité au collège de l’Alaric.

Remise des cadeaux par M. le Maire et Mme Claudine DIEL-GETTO, Adjointe

LES MANIÈRES CONCRÈTES DE SE PRÉMUNIR DU MOUSTIQUE—TIGRE
Le moustique-tigre, présent dans notre région est actif de juin à septembre.
Les femelles du « moustique tigre » pondent leurs œufs à sec et/ou à la limite des eaux stagnantes. Lorsque les
conditions climatiques sont favorables (à partir du milieu du printemps), les œufs éclosent dès qu’ils sont au
contact de l’eau (pluie, arrosage): ils donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours, donnent des moustiques
adultes et… piqueurs.
D’autres espèces de moustiques pondent directement à la surface des eaux stagnantes. Les gîtes de reproduction du
moustique-tigre sont minuscules (quelques millilitres d’eau suffisent), toujours en milieu urbain ou périurbain,
jamais en milieux naturels humides ouverts. Ce sont, soit des lieux de vie naturels tels que des creux d’arbres, soit
des petites collections d’eau artificielles telles que, par exemple :
 seaux, vases, soucoupes.
 fûts et citernes.
 écoulements de gouttières.
 pneus, boîtes de conserve.
et tout petit réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à découvert.
Les gîtes de reproduction du moustique-tigre sont donc, en grande partie, fabriqués par l’Homme. Ils se trouvent
souvent (dans 80% des cas) au sein des domiciles privés (cours, jardins…). Dans ce cas, il est impossible de les
recenser tous, d’autant que beaucoup sont temporaires, aléatoires ou difficiles d’accès.
Alors si vous êtes dans cette situation, ne tergiversez pas, car la façon la plus efficace et radicale de se protéger de
ces nuisances, c’est d’évacuer les eaux stagnantes ou, mieux encore, de supprimer physiquement ces gîtes.

La moitié du succès, c’est vous !
Faisons équipe avant qu’il pique. Privons-le d’eau !

NOUVELLE RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Françoise DAMBAX aura désormais la responsabilité de la bibliothèque municipale
Gaston Bonheur. Déjà bénévole depuis plus de deux ans, elle continuera à vous
accueillir aidée par son mari Jean-Louis et par Nicole Maréchal.
Passionnée de littérature et de culture, ancienne professeure de français , les
lecteurs pourront s'appuyer sur ses nombreuses connaissances. Françoise a
également pour objectif de moderniser la bibliothèque. Elle a déjà fait un tri très
important à la demande de la bibliothèque départementale de l'Aude. Elle a
également informatisé tous les ouvrages pour faciliter le prêt, les recherches par
genre, auteur, etc...
Depuis la réouverture de la bibliothèque début juin, Françoise suit le protocole
« Covid » : les livres sont mis en « quarantaine » au moins dix jours, puis
désinfectés avant de rejoindre les rayons.
Madame Françoise DAMBAX
au travail.

INFORMATION CARCASSONNE AGGLO : INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE

LA MAIRIE EST SUR FACEBOOK
Vous pouvez dorénavant suivre la Mairie sur Facebook.
Nous publions régulièrement les actualités de la commune et de
Carcassonne agglo.
L’adresse : https://www.facebook.com/mairiedebarbaira/

RENFORT SERVICE TECHNIQUE
En raison de la crise sanitaire, les jobs d’été n’ont pas pu être
renouvelés cette année. Monsieur Shankar GRAS est venu en
renfort de l’équipe technique pour les mois de juillet et d’août,
pendant la période de congés des agents titulaires, afin de
répondre à une augmentation d’activité, dûe à la nonutilisation de désherbant chimique.
Les conditions climatiques, avec un printemps pluvieux et les
conditions de travail dans le respect des règles barrières
sanitaires ont compliqué la tache de François GONZALEZ,
adjoint en charge des travaux.

Shankar avec les agents titulaires Robert et Arnaud

ETAT CIVIL : *

Naissances :

Mariage :

Billie-Blue CARMONA WHITE née le 22/01/2020

Sandrine GIBERT et Sébastien GAUTIER mariés le
04/07/2020

De Frédéric CARMONA et Lucy WHITE

Décès :
Elya BONNAUD née le 02/02/2020

BIVENT Denise née AUQUE décédée le 29/12/2019

De Pascal BONNAUD et Amandine BAZIN

BALDY Andrée née ABBAL décédée le 05/01/2020
LAFFONT Annie née LAGNIEN décédée le 11/01/2020

Alya BENHAMOUDA née le 19/04/2020
De Malik BENHAMOUDA et Céline GRANELL
Léana CENGIA née le 08/07/2020
De Romain CENGIA et Agnès BEGHIN

TAUDOU Aline née CASSAGNEAU décédée le 14/03/2020
LORIOT Jean-Pierre décédé le 20/06/2020
PETITPIERRE Gilbert décédé le 20/06/2020
AURIOL Catherine née PIGNATTA décédée le 22/06/2020
DELPECH Georges décédé le 30/06/2020

* selon le registre d’Etat Civil et après accord des intéressés ou de leurs familles

HOMMAGE JEAN-PIERRE LORIOT
Sa modestie se serait mal accommodée de grands discours, mais par ces
quelques lignes nous avons voulu lui rendre un hommage collectif.
Malgré une longue lutte courageuse contre la maladie, il s'est éteint le 20
juin 2020 . Enfant de Barbaira, il y a grandi et vécu toute sa vie. Nombre
de Barbairanais ont connu Jean-Pierre dès les bancs de l'école
communale. Homme de terrain, empreint de bon sens, très attentionné,
dévoué et revendiquant un fort caractère, il a fait preuve durant toute son
activité professionnelle à Barbaira, en tant qu’agent communal, d’une
grande qualité d’écoute à l’égard des Barbairanais.
Il aimait sillonner l'Alaric avec ses amis chasseurs de l'ACCA et de l'AICA de
l’Alaric dont il était le trésorier.
Lors du départ à la retraite avec Valérie et Joris

Nous garderons le souvenir d’une modestie vraie, d’une gentillesse naturelle que même la cruelle maladie qui l’a
emporté n’aura pas réussi à altérer.
Que Valérie son épouse, Joris et Corentin ses fils, soient fiers du souvenir que nous laisse Jean-Pierre et de l’action
qu’il a menée dans Barbaira.
Les familles Loriot Gazin remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil.

Un peu d’histoire locale par Jean-Noël LAFFONT :
Vente de la pierre de l’ancien presbytère
Délibération du Conseil Municipal du
Monsieur ROBERT Auguste, Maire.

06/03/1908.

Séance tenante, Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de
vendre au profit de la commune, la pierre provenant de
l’ancien presbytère attenant à l’église qui tombe en ruine
et qui est à ce jour complètement démoli.
Ces pierres actuellement stockées sur l’aire du fort, gênent
les habitants du village.
Le conseil approuvant la proposition de Monsieur le Maire décide de vendre la pierre retirée des ruines de
l’ancien presbytère à raison de 2 francs le mètre cube (archives communales 1908).

Billets d’humour
Dessin de « Macarel » :
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