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EDITO

E

n mars 2014, une nouvelle mandature s'est ouverte avec une
équipe entièrement renouvelée. Après quelques mois d'exercice,
je veux vous dire combien votre conﬁance nous honore, et nous
oblige à des résultats probants pour Barbaira.

La réduction des dotations de l'Etat, la situation ﬁnancière de la commune,
nous contraignent à penser l'action publique autrement.
Nous conduisons une politique d’actions peu coûteuses qui améliorent
la vie quotidienne de nos concitoyens, et nous pensons aux chantiers
obligatoires que nous devons ouvrir (assainissement, pluvial, éclairage
public, revêtements des chaussées…). Ces projets se feront dans le temps
et dans la limite de notre capacité ﬁnancière.
A nous de travailler aﬁn de rendre Barbaira encore plus dynamique et plus
convivial. Au-delà de nos différences, nous avons la volonté commune de
construire un avenir ayant capacité à rassembler toutes les Barbairanaises
et tous les Barbairanais.
Les élus, les agents municipaux, les adjoints et moi-même sommes à votre
disposition pour vous permettre de trouver à Barbaira écoute, bien être et
épanouissement et proﬁtent de ce premier numéro de Mon Village pour
vous souhaiter d’excellentes fêtes de ﬁn d’année. Un peu de rêve, de
solidarité, beaucoup d’attention à l’autre, telles devraient être les valeurs
portées par ce moment privilégié qu’est Noël.
Faisons de Barbaira, un village ﬁer de son histoire et résolument tourné vers
l'avenir !
Jacques Fabre
Maire de Barbaira

Mairie : 04 68 79 01 98 www.mairie-barbaira.fr

ETAT DE FAIT
!Fermeture des passages à niveau
Réseau Ferré de France : « RFF s’est
engagé dans une démarche nationale de
suppression et de sécurisation des passages à niveau… Les passages à niveau de
votre commune n’étaient pas inscrits à
ce programme » lettre du 10/07/2014 de
M. Florian Denis, chargé de mission Risques
RFF.
SDIS de l’Aude : « Du fait de la fermeture
des deux passages à niveau, l’accès ne
se fait désormais qu’en empruntant le
passage sous voie SNCF situé à l’ouest du
village dans le lit majeur du ruisseau de la
Bretonne.

Lors d’une météorologie normale, l’accès à
la partie sud du village par le pont de la
Bretonne se fait quasi normalement avec
un surplus de 1 à 2 minutes… Par contre,
lors de conditions météorologiques pluvieuses, les accès peuvent être contrariés
par la mise en charge du cours d’eau…
D’ailleurs des barrières de condamnation
ont été mises en place pour éviter tout
risque de noyade. Ainsi lors de l’épisode
pluvieux du 3 avril dernier, l’accès a été
rendu impossible… » lettre du 11/06/2014
du Lt.Col Belondrade. Des itinéraires de
substitution doivent alors être envisagés
rallongeant le temps d’intervention entre
10 et 16 mn selon le type d’intervention.

!Château de Miramont
« Diverses interventions ont été réalisées
sans les autorisations requises par la législation en vigueur… J’attire votre attention
sur l’absolue nécessité de prendre toute
disposition adaptée pour mettre un terme
à toute nouvelle intervention illicite sur le
site des vestiges et de ses abords. » lettre
du 3.10.2014 de Mme Delphine Christophe,
conservateur régional des monuments
historiques.

RETOURS SUR IMAGES
!Le 23 octobre, Bacchus associé à Jean
Laffont ont permis aux Barbairanais de
fêter dignement le traditionnel vin nouveau
et son cornet de châtaignes.
!11 novembre 2014, se souvenir
Centenaire de la 1ère guerre mondiale et
70ème anniversaire de la libération de la
France. « Il n’est pas de reconnaissance plus
forte que celle de la connaissance. La mémoire ne divise pas, jamais, elle rassemble. »
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■ Annulation de la Convention LANGLOYS
de mise à disposition de 20ha de bois.
■ Amortissement d’une partie du déﬁcit du
budget de l’Eau et de l’Assainissement.
■ Gestion des anomalies sur luminaires
chemin du Stade.

NOS ÉCOLES
Composition des classes de l'école
primaire publique de Barbaira
!Les Pièces Détachées, théâtre à Barbaira
Le 22 novembre dernier, la troupe de théâtre de Barbaira « les Pièces Détachées » a
donné sa dernière création « le Bonheur du
Jour » d’Eric Brouet, mise en scène Manora
Shelley devant une salle comble.
Une tournée audoise est prévue et aura
sans nul doute un grand succès.
!Jeux d’échecs, jeux d’enfants
Les 29 et 30 novembre, le foyer de
Barbaira accueillait le championnat départemental jeunes d’échecs. Beaucoup de
concentration et d’attention pour ces jeunes
joueurs. Bravo à tous les récompensés et
notamment à Louka Patingre Forato et
Jean Kulig Mielniczek brillamment qualiﬁés
pour les régionaux à Ille sur Têt.
!ZUMBA, ZUMBA
Le sport dans la bonne humeur…
Bouger sur des rythmes endiablés rien de
tel pour oublier les frimas de l’hiver.
Le lundi et le mercredi de 19h à 20h,
Tél. 06 85 67 11 82

NOS RÉALISATIONS
!En travaux
■ Ouverture de la place du 14 Juillet au stationnement.
■ Rétablissement de l’éclairage public la nuit.
■ Reprise des nids de poule dans les rues
du village.
■ Modiﬁcation du sens de circulation avec
matérialisation au sol et mise en place de
panneaux au chemin de la Bretonne.
■ Curage du ruisseau sous le Fort.
■ Rétablissement du double sens (chemin
de fer).
■ Réaménagement du stationnement jonction rue du Fort et rue de Miramont.
■ Remise en état du boulodrome.
■ Mise en place de nouveaux miroirs : angle
place du 14 Juillet et presbytère.
■ Remise en propreté du village et du cimetière.
■ Mise en place de panneaux d’affichage
d’information en divers endroits du village.
!En organisation et social
■ Création d’un Comité d’Animation Populaire pour différentes soirées à thème durant
l’été.
■ Création d’un poste Emploi Aidé (propreté et sécurité du village).
!En régularisation administrative,
juridique et comptable
■ Dossier Immeuble BASTIE
■ Mise en application du code forestier sur
le site de l’Alaric et respect de l’Article
L.214/1 du code forestier « la propriété des
bois communaux ne peut jamais donner
lieu à partage entre les habitants ».
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CLASSE
Maternelles petite section - moyenne
section - grande section
ENSEIGNANTES
Sandra BAUDRON (lundi, mardi
et un mercredi sur 2)
Stéphanie RAILLE (un mercredi sur deux,
jeudi et vendredi).
Elle est remplacée par Nathalie CAHUZAC
pour la durée de son congé maternité.
Les enseignantes sont aidées par
Valérie ROCCA, ATSEM
NOMBRE D’ÉLÈVES
23 élèves
RÉPARTITION PAR NIVEAU
6 PS – 5 MS – 12 GS
CLASSE
Cours préparatoire - Cours élémentaire
1ère année
ENSEIGNANTE
Christine TAURINES
NOMBRE D’ÉLÈVES
18 élèves
RÉPARTITION PAR NIVEAU
11 CP – 7 CE1
CLASSE
Cours élémentaire 2ème année
Cours moyen 1ère année
ENSEIGNANTES
Anaïs FERRAND également en charge de
la Direction de l'école. Laura GALLIBERT
assure le quart de décharge Mme FERRAND
le lundi et un mercredi sur 4.
NOMBRE D’ÉLÈVES
21 élèves
RÉPARTITION PAR NIVEAU
12 CE2 – 9 CM1
CLASSE
Cours moyen 1ère année
Cours moyen 2ème année
ENSEIGNANTES
Edwige CARBOU actuellement en congé
maternité, est remplacée par Emilie GARINO
NOMBRE D’ÉLÈVES
22 élèves
RÉPARTITION PAR NIVEAU
15 CM2 – 7 CM1

RAPPEL
La réforme des rythmes scolaires est appliquée dans notre commune depuis le rentrée 2013 mais elle nécessite toujours
quelques ajustements. Désormais, ce
temps d'activités périscolaires (TAP) est
gratuit pour les familles. Toutefois, aﬁn de
permettre une meilleure organisation de
l'équipe d'animation dirigée par Nicolas
Martinez et la mise en place de programmes innovants, nous rappelons aux
parents qu'il est important de respecter la
date butoir d'inscription.

DOSSIER : LES ASSOCIATIONS
QU’EST CE QU’UNE
ASSOCIATION LOI 1901
Elle doit être composée d'au moins deux
personnes, avoir un autre but que de partager des bénéﬁces. De plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement
ou indirectement l'un de ses membres.
D’un point de vue juridique, une association
doit avoir ses statuts déclarés à la préfecture et publiés dans un journal officiel.
Elle doit avoir un responsable légal et être
administrée, pour cela elle doit élire un
bureau composé au moins d’un président,
un secrétaire et un trésorier, dont le rôle et
les pouvoirs doivent être clairement spéciﬁés dans les statuts, comme par exemple la
représentation en justice pour le président.
Chaque association qui utilise une structure
municipale ou qui est la destinataire d’une
subvention doit organiser une assemblée
générale annuelle présentant au vote de ses
adhérents un rapport moral, un rapport
d’activités, un compte rendu ﬁnancier et un
prévisionnel.
Tous ces documents devront être
déposés en mairie lors de la demande
de subvention, qui ne pourra être
payée qu’au vu de ces documents.
Au-delà de l’aspect juridique et administratif l’ association repose surtout sur l’engagement de bénévoles. Le bénévole donne
du temps, beaucoup de temps, à faire vivre
son association. Au vu de toutes les
contraintes liées à cette gestion, il doit être
à la fois, juriste, comptable, éducateur, manager, travailleur social, ect, etc.
C’est souvent usant, peu valorisant, mais

quel bonheur de voir le sourire d’un enfant,
d’entendre le rire d’un Aîné, d’ aider à la
cohésion, à l’intégration, au mieux vivre
dans la cité.
Alors on sait, pourquoi on est BENEVOLE.
Toutes les informations utiles à la création
et gestion des associations se trouvent sur
www.associations.gouv.fr

LES ASSOCIATIONS
DE BARBAIRA

Compagnie de Théâtre
Les pièces détachées
Présidente : Edith ALBY
lespiecesdetachees@gmail.com
Foyer d’Animations Culturelles
et Sportives (FACS)
Animation-culture-sport-activités
jeunesse
Zumba : lundi et mercredi 19h-20h
Présidente : Maryline GIBERT
mmalina@orange.fr
Handball club Barbaira-Alaric
Gymnase de Capendu
Enfants nés de 2002 à 2006 :
entraînements vendredi de 17h45 à 19h30
Enfants nés de 1997 à 2001 :
entraînements lundi de 19h45 à 21h30 et
mercredi de 19h15 à 21h30
Adultes Loisirs Mixtes : vendredi
à partir de 19h30
Président : Cédric LETUVE
Tél. 06 72 11 03 31
maguybardou@orange.fr
Secrétariat du Club
Tél. 04 68 79 07 71

ACCA Barbaira
Chasse petits gibiers
Président : Georges FALCOU
Tél. 04 68 79 00 20
Anciens Combattants
Défense des droits des
Anciens Combattants
Président : Claude ROUANET
Tél. 04 68 79 20 73
AVSMA
Protection et conservation
du site du Château de Miramont
Président : Hervé RAMONEDA
Tél. 04 68 78 42 64
Club de Gymnastique la Barbairanaise
Activités physiques et sportives
Gymnastique volontaire :
mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
Présidente : Francine ALAUX
Tél. 04 68 79 12 40
Club de L’Amitié
Animation pour les Aînés
Présidente : Thérèse LORIOT
Tél. 04 68 79 11 84

La Fount de Mounel
Pêche à la truite
Président : Jean LAFFONT
Tél. 04 68 79 01 26
Le Scion Barbairanais et Flouréen
Pêche nature
Président : Antoine GONZALEZ
Tél. 04 68 79 23 48
Pétanque Club Barbairanais
Président : Jean LAFFONT
Tél. 04 68 79 01 26

LES ENTREPRISES DE BARBAIRA
ACTIV’COIFFURE
Coiffure – esthétique
Place du 14 juillet - Tél. 04 68 78 95 65
AGENCE ALARIC
Agence Communication
15 route de Carcassonne
Tél. 04 68 79 22 49 - alaric.pub@wanadoo.fr
ALARIC ENVIRONNEMENT
Bois de chauffage – Travaux agricoles
40 route de Carcassonne
Tél. 06 08 40 68 70 / 06 87 03 83 61
CAVE COOPÉRATIVE DE BARBAIRA
Tél. 04 68 79 01 79
BRIVADY PLAQUISTE
Plaquiste Jointeur Isolation
Tél. 06 17 38 32 27
brivadyplaquiste@hotmail.fr
CENGIA PHILIPPE
Producteur vente de légumes
39 route de Narbonne - Tél. 06 89 62 63 91
DISCO-MOBILE
Animation Musicale - 39 route de Narbonne
Tél. 06 71 42 12 11
djromain-@hotmail.fr
DRIVE A DOM’
Livraison de courses à domicile
Tél. 06 37 62 40 81 driveadom@yahoo.fr

ENTREPRISE GRANELL
Maçonnerie neuf et rénovation
charpente couverture
38 route de Carcassonne
Tél/fax : 04 68 76 95 25/06 11 83 11 92
www.granell-couverture.fr
ERIC GEFFROY TP
1 Grand’Rue du Carreyrat
Tél. 06 34 56 08 31
travauxpublicdu11@hotmail.fr

PLAISIR COIFFURE’11
Coiffure à domicile - Tél. 06 01 01 60 43
www.plaisircoiffur11.sitew.fr
TAXI BM
15 rue du Breil - Tél. 06 80 38 26 04
taxi.bm@orange.fr
SARL BOUCHERIE DU CANAL
Boucherie – Charcuterie - Traiteur
37 avenue Pasteur – TREBES
Tél. 04 68 78 63 49

EURL TRAVAIN CLAUDE
Electricité générale – Alarme Climatisation - 27 rue de Miramont
Tél. 06 10 07 45 04
annabelle.travain@cegetel.net

SARL GARAGE DE L’ALARIC
(Mr POUSSAC Norbert)
Carrosserie peinture - Mécanique toutes
marques - Lieu-dit Le Village

GAEC CECIL’ANGE
Exploitant cave particulière
4 rue du Moulin - Tél. 06 18 37 64 41
muriel.carriqui@wanadoo.fr

SARL GUTTIEREZ Philippe
LAGUTTE PLOMBERIE
Sanitaire-chauffage-zinguerie-solaire
37 route de Narbonne
Tél. 04 68 78 80 21

JOSE LOPEZ
Eletricité – Chauffage - Climatisation
1 chemin de la Comelle
Tél. 04 68 79 15 77
oselopez@wanadoo.fr

SARL VALERO
Plomberie - chauffage - sanitaire
10 impasse des Jardins
Tél. 04 68 79 05 57 - valero.sarl@sfr.fr

LE RELAIS DU BARRY
Épicerie multiservices
4 rte de Narbonne - Tél. 04 68 79 18 22

S.D.F. TAQUI FRÈRES
Travaux agricoles - 29 rte de Carcassonne
Tél. 04 68 78 93 39
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE, L’AFFAIRE DE TOUS
!2 radars pédagogiques d’information de
la vitesse des usagers de la route de Carcassonne et de la route de Narbonne ayant
pour but de sensibiliser les usagers au
respect de la vitesse. Ces installations sont
ﬁnancées grâce à la revente du panneau
d’information lumineux commandé par l’ancienne municipalité et qui ne nous semble
pas être un outil adapté à l’ambition actuelle
de Barbaira et aux contraintes budgétaires
à venir. Nous formons le vœu, qu’avec la
contribution de tous, les rues de Barbaira
seront mieux sécurisées et qu’ainsi tous les
usagers pourront parfaitement cohabiter
dans le respect de chacun. Soyons responsables de la sécurité de nos enfants, de nos
Aînés, et de nos concitoyens.

La proximité, que nous entretenons avec
vous, nous a obligés à nous interroger sur
l’amélioration de la sécurité routière dans
Barbaira. Et nous constatons tous de nombreux excès de vitesse dans les rues du
village. Conscient que votre sécurité prévaut sur des gaspillages budgétaires, nous
avons décidé de remplacer la politique de
communication prévue par l’ancienne municipalité, et notamment la pose d’un panneau
d’information lumineux, par un programme de
sécurisation de la circulation dans Barbaira.
La mise en place de ce programme prévoit
!2 coussins berlinois (coussins ralentisseurs et mobilier urbain) déjà installés aux
abords du lotissement du Bouquet pour
sécuriser le carrefour des rues de l’Eglise,
de l’Alaric, du Bouquet, du Marin et des
chemins de la Comelle et des Corbières.

La responsabilité est le prix de la liberté.
C. Guimard
■

Horaires d’ouverture du secrétariat
de mairie
Du lundi au mercredi : 8h-12h et 16h-18h
Le jeudi : 8h-12h et 16h-19h
Le vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Horaires d’ouverture de la déchetterie
intercommunale de Capendu
Du mardi au vendredi : 8h-12h et 13h3017h30 - Samedi : 8h-12h et 13h30-16h30
Les encombrants
La collecte des encombrants se déroule
tous les premiers mercredis du mois.
Inscription inutile.
Les chiens
Suite à des plaintes déposées auprès
de la mairie, nous attirons l’attention
des propriétaires de chiens :
■ sur les risques de dégradations (sacs
poubelles éventrés sur la chaussée) en
cas de divagation ;
■ sur l’état des rues et des trottoirs ;
■ sur les risques d’agression en cas de
divagation (y compris pour les chiens
de 1ère et 2ème catégorie promenés sans
muselière) ;
■ sur les nuisances engendrées par les
aboiements intempestifs qui troublent
la tranquillité du voisinage de jour
comme de nuit. La divagation des
chiens est interdite. Mesdames et messieurs les propriétaires de chiens, prenez
enﬁn vos responsabilités.
Respectez vos voisins, votre environnement et votre commune !
Révision des listes électorales
La révision des listes électorales aura
lieu du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. Tous les Français et les Françaises majeurs jouissant de leurs droits

civiques et politiques qui ne sont pas
déjà inscrits sur une liste électorale
ou qui ont changé de commune de
résidence doivent solliciter leur inscription. Les ressortissants des autres Etats
membres de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires.
Pièces à produire à l’appui
des demandes d’inscription :
■ preuve de la nationalité et de l’identité
(carte nationale d’identité, passeport) ;
■ attache avec la commune (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau,
d’électricité…).

A SAVOIR
Permanence Assistante Sociale
L'assistante sociale du Centre médicosocial de Carcassonne Est tient une
permanence tous les mardis de 09h00
à 12h00 - Sans rendez-vous à la Communauté de Communes Piemont d’Alaric.
Halte - Relais Rustiques
L’Association France Alzheimer Aude
et maladies apparentées propose deux
après-midis par mois sa halte-relais de
Rustiques.
Les malades qui sont en début de maladie viendront les jeudis après-midis
accompagnés de leurs aidants, ils seront encadrés par des bénévoles de
l’association et pratiqueront diverses
activités ludiques.
L’aidant peut ainsi passer le relais à un
tiers et passer avec son malade un
après-midi convivial.
Carmen LUZ
Bénévole Association
France Alzheimer Aude
Tél. 06 71 44 59 91

NUMÉROS UTILES
ASSISTANTES MATERNELLES
■ CAMPACI Sandra lot. Du Bouquet 17 rue de l’Alaric - 04 68 79 82 67
■ CHENIER Catherine 8 rue du Breil - 04 68 78 38 77
■ LETUVE Maggy 26 bis rte de Carcassonne - 06 84 12 82 99 / 04 68 79 07 71
■ MILLE Dominique 5 chemin des Corbières - 06 10 12 35 41 / 04 68 76 35 44
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JOIES ET PEINES
CARNET ROSE
Nina FERREIRA née le 19/01/2014
à CARCASSONNE
De Emilie HABILLON Emilie et Noël FERREIRA
CARNET BLEU
■ Eden HENRY né le 20 Mars 2014
à CARCASSONNE
De Naomi et Nicolas HENRY
■ Layane ABDOU né le 21 Mai 2014
à CARCASSONNE
De Fatima et Boina ABDOU
CARNET BLANC
■ Patricia RESSORT et Philippe
LEYSSARD mariés le 31 Mai 2014
■ Audrey SENESSE et Frédéric GILBERT
mariés le 19 Juillet 2014
■ Françoise GABORIAUD et Guillaume TECHER
mariés le 26 Juillet 2014
CARNET NOIR
■ Charles GETTO décédé le 13 Janvier 2014
■ Rudy SCHREVELLE
décédé le 18 Février 2014
■ Elise PELOUSE épouse MARTY
décédée le 04 Mars 2014
■ Marthe COMBES veuve CASSIGNOL
décédée le 26 Mars 2014
■ Jean MIRALLES
décédé le 08 Avril 2014
■ Eric ALVINO décédé le 13 Juillet 2014
■ Robert GORSE décédé le 28 Août 2014
■ Julien CONDOURET
décédé le 11 Avril 2014
■ Jacqueline Alice DELPLA épouse ROUANET
décédée le 06 Septembre 2014
■ Louis JEAN décédé le 11 Septembre 2014
■ Jean SOULIÉ décédé le 8 décembre 2014
PARRAINAGE CIVIL
■ Cassandre PLA-QUESNE
le 10 Mai 2014 de Laëtitia QUESNE
et Sylvain PLA
■ Louciana SANTOS-QUESNE
le 10 Mai 2014 de Laëtitia QUESNE
et Joao NOBRE DOS SANTOS
■ Eden HENRY le 10 Août 2014
de Naomi et Nicolas HENRY
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