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EDITO
Comme vous le savez, pour continuer à faire
évoluer Barbaira, toute l’équipe municipale n’a
qu’un seul but : gérer au mieux notre budget avec
les contraintes qui nous sont imposées.
Le cœur du village, sur lequel nous avons
concentré les investissements les plus importants,
et tel que nous l’avons imaginé, sera un espace
partagé entre les véhicules et les places réservées
aux piétons où il fera bon se retrouver.
Grâce à cette opération, les commerces seront
remis en valeur. Ainsi, ils pourront améliorer le
service à leur clientèle.
Mais l’ensemble du village ne sera pas oublié, il
fera
l’objet
d’investissement
sécuritaire,
d’embellissement, et comme toujours en
dialoguant avec la population.
En même temps, tous les services municipaux vont
s’adapter aux transformations occasionnées par la
mutation de notre village vers Carcassonne Agglo.
Notre ambition est de poursuivre nos efforts de
mutualisation du travail et de la gestion pour avoir
un lien fort avec l’intercommunalité.
A nous tous de profiter de la qualité de vie dans
Barbaira.
Le Maire,
Jacques FABRE.
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INFORMATIONS SUBVENTIONS 2017
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Dans sa séance du 31 mars la commission permanente du Conseil
Départemental, présidée par André VIOLA, a attribué à Barbaira
deux subventions :
* une subvention de 7 837 € pour la mise aux normes de la station
de remplissage chemin de la Tuilerie.
* une subvention de 15 000 € pour financer dès 2017 la première
tranche des travaux de la route de Carcassonne. Première tranche
qui partira de la place du 14 juillet et qui se terminera face aux
maisons VERCHER/AURIOL.
SYADEN
Le SYADEN (Syndicat Audois des Energies et du Numérique), présidé
par Régis BANQUET, a attribué une subvention de 9 570 € HT pour
l’extension de l’Eclairage Public Chemin de Monze.
CARTE ACTI CITY
Ce sont 108 adolescents qui vont profiter de cette carte.
Le samedi 18 mars, le conseil municipal en présence de Monsieur
Claude SOULA, directeur d’Acti city a remis à ces jeunes un chèque
leur permettant de s’affilier à cette association.
Les jeunes de 11 à 25 ans pourront profiter d’avantages sur de
nombreuses activités.
La vie en grand à prix réduit : des activités sportives (ski, planche à
voile, piscine, patinoire, bowling, plongée, golf…), des adhésions à
des clubs sportifs, des activités culturelles (théâtre, danse, musique,
concerts, cinéma), ainsi que le shopping, les restaurants, auto-école,
optique…

Le mois d’avril est traditionnellement le mois du vote du budget.

Budget Général :
Ce budget a été réalisé par la commission des finances en prenant en compte la gestion attentive des charges, ce qui nous
permet de faire face à la diminution de la dotation générale de fonctionnement.
Les achats de matériel et de consommables ont été réduits et devront l’être encore dans les années à venir, sans nuire au
bon fonctionnement des services. La responsabilité des agents et la réorganisation de leurs tâches, nous permettent de ne
pas augmenter les taux d’imposition tout en réalisant un programme d’investissement afin de continuer d’améliorer la
qualité de vie à Barbaira.

Les Taux des Taxes Locales INCHANGÉS pour le budget 2017 :
Taxe d’habitation : 14,44 Taxe foncier non bâti : 83,18
Taxe foncier bâti : 31,18
A titre d’information Taux de la moyenne départementale :
Taxe d’habitation : 17,63 Taxe foncier non bâti : 93,51
Taxe foncier bâti : 30,07
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre entre dépenses et recettes à 1.079.237,95 €.
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SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre entre dépenses et recettes à 868.213,98 €.
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Evolution de la Dotation Globale de
Fonctionnement de 2012 à 2017 :
La dotation globale de fonctionnement (DGF)
représente la participation de l’Etat au
fonctionnement des collectivités territoriales.
Elle constitue une ressource libre d’emploi pour
les communes et les groupements à fiscalité
propre.
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Budget de l’eau :
Le budget de l’eau a été transféré à Carcassonne Agglo. Il est à noter que le déficit de fonctionnement a été
épuré sur le budget 2016 avant cette mutation.
ASSERMENTATION ASVP DE MARIE DAGADA
Par décision du Tribunal de Grande Instance de
Carcassonne en date du 15 mars 2017, Madame
Marie DAGADA a été agréée en qualité d’Agent de
Surveillance de la Voie Publique. Marie a prêté
serment le 18 avril 2017.
INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Si vos enfants sont nés en 2014, pensez à les inscrire
au secrétariat de la mairie avant le 16 juin 2017
(pièces à fournir : justificatif de domicile, livret de
famille, carnet de santé).
Madame FERRAND, directrice de l’école, invitera les
futurs élèves ainsi que leurs parents pour une visite
de la classe et de l’école fin juin début juillet.

NETTOYAGE DES RESERVOIRS D’EAU

LE CAMION DE L’ASSOCIATION EPICERIE SOLIDAIRE DE L’AUDE
A BARBAIRA
Le camion itinérant de l’épicerie solidaire de l’Aude fait escale tous les
vendredis à Barbaira à 10h sur l’aire de stationnement à proximité du
rond-point Est.
Il est destiné à desservir les bénéficiaires de cette association qui ont
des difficultés à se rendre dans les locaux de l’épicerie solidaire à
Carcassonne.
Les bénévoles de l’association proposent aux personnes inscrites dans
leur fichier des produits frais, laitages, légumes, conserves, pâtes…,
des produits d’hygiène… à des prix très bas, autour de 20 % des prix
usuels, grâce aux dons de la Banque Alimentaire et aux subventions
des collectivités (Conseil Départemental, Carcassonne Agglo,
Mairies…), de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude, de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude, de l’UDAF, de l’Association
Nationale des Epiceries Solidaires et des diverses collectes.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie de Barbaira
au 04.68.79.01.98 ou l’épicerie solidaire au 04.68.72.33.52.

Conformément à la législation en vigueur l’entreprise
SUEZ va réaliser le nettoyage et la désinfection des
réservoirs le 23 juin.
Cette opération se déroulera en 3 étapes et peut
nécessiter des interventions la veille et le lendemain
du nettoyage pouvant créer quelques perturbations
(baisse de pression, manque d’eau).

* Enseignements Artistiques

* Médiathèque Le Chai à CAPENDU

Dans un cadre architectural sublime et original, venez vous initier aux arts
de la musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques. Les plus
passionnés peuvent aussi se présenter à l’école des Beaux-Arts aujourd’hui
réputée dans toute la région.
Formulaire d’inscription pour l’année 2017/2018 et tarifs disponible sur le
site www.carcassonne-agglo.fr rubrique : service – enseignements
artistiques – comment s’inscrire

63 avenue des anciens combattants
Tel : 04.68.79.37.91
Mail : mediatheque@carcassonne-agglo.fr

INSCRIPTION JUSQU’AU 8 Juillet 2017

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 19h
Mercredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h

ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE DE BARBAIRA
Dimanche 2 avril, quelques 75 anciens élèves de l’école de Barbaira se
sont retrouvés Salle André Laborie.
Ceux des années 1940 à 1960, pour cette première édition, étaient
conviés à se réunir. D’anciennes photos, des posters et de la lecture
d’originaux du journal de l’époque Cers et Marin ont égayé ce repas.
Les organisateurs avaient concocté un large buffet arrosé de vins locaux,
où de nombreuses anecdotes et souvenirs furent échangés.

FÊTE DES VOISINS
D’ores et déjà les quartiers s’organisent
pour fêter les voisins à la date de leur
choix.
Le Conseil Municipal soutient cette
initiative qui permet de mieux se connaitre
et d’enrichir la vie en communauté.

Comme toujours, c’est par un superbe framboisier élaboré par Jean-Paul
MENU que se termine cette belle initiative, qui ne restera pas sans
lendemain puisque rendez-vous a été pris pour 2018.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI ET REMISE DE LA CROIX DU COMBATTANT
Le Caporal-Chef David LAURENT s’est
particulièrement
distingué
lors
d’une
opération au Mali. Il a reçu la Croix du
Combattant sur le parvis de la mairie.

Au son des marches militaires
le cortège s’est rendu au
monument aux morts. Dépôt
de gerbe, lecture du discours
officiel et hymnes Français et
Européen tout empreints de
solennité.
La population s’est retrouvée
salle André Laborie pour un
vin d’honneur.

ETAT CIVIL :
NAISSANCE :

DÉCÈS :

Joris CAMPACI né le 13 avril
Fils de Sandra et Frédéric CAMPACI

André OURLIAC décédé le 17 février
Louise LONGO née BORDEL décédée le 23 février
Rose-Marie BONNAUD née SENESSE décédée le 5 mars
Josette MONTPELLIER née VAQUIER décédée le 7 mars
Joseph LE MAGUET décédé le 17 mars
André SOL décédé le 3 avril
Marie BERNABEU née MORA décédée le 27 avril

