
 

EDITO 

L’équipe municipale (élus et agents) débute ce�e 

nouvelle année 2018 très mo�vée. 

Pour construire l’avenir de Barbaira, nous allons 

déployer beaucoup d’énergie et de temps car 

notre seule ambi�on est de réussir avec vous 

pour mieux vivre dans notre village. 

Les projets en cours seront déterminants pour 

l’a�rac�vité de notre commune. 

Ces projets seront des réalisa�ons collec�ves 

puisque nous vous associerons à l’élabora�on de 

leurs aménagements. 

Poursuivons ensemble notre projet pour tous les 

âges. 

Le Maire, Jacques FABRE 
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Le dimanche 7 janvier 2018, le Maire entouré du Conseil Municipal a reçu la popula�on salle André Laborie. 

Compte tenu de la forte par�cipa�on, le Maire trouvait dans ce�e mobilisa�on le témoignage d’un fort 

a�achement à notre village. Après un rapide bilan de l’année écoulée et l’énuméra�on des futurs projets 2018, 

Monsieur le Maire a émis le vœu que chacun se rassemble sur l’essen�el qui nous unit avant tout ce qui nous 

divise. 

Il concluait son interven�on en souhaitant à l’assemblée de vivre une année 2018 de tolérance, de santé et de 

réussite familiale. 

Eric MENASSI, Vice-Président de Carcassonne Agglo, 

Philippe RAPPENEAU, Président du SIPA, Caroline 

Cathala, Conseillère Départementale, Chris�ne 

PUJOL représentant la région Occitanie et enfin 

Danièle HÉRIN, Député de la première 

circonscrip�on de l’Aude, intervenaient tour à tour 

pour apporter leurs vœux de pleine réussite à tous 

les Barbairanais en soulignant l’audace et l’espoir de 

ce territoire de croire à un avenir prome�eur. 

Un vin d’honneur a clôturé ce�e cérémonie des 

vœux où chacun a apprécié la qualité du buffet 

réalisé par le Relais du Barry et le Barbaira Coffee. 

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 



 

FREE MOBILE   

  

 

 

 

 

EFFACEMENT RÉSEAUX LE BREILH 

POULAILLER 

Monsieur Cédric ETIENNE, habitant à FONTIÈS d’AUDE, ayant acquis des 

champs en jachère en dessous des Marmagnes et après avoir effectué un 

défrichage important et l’installa�on d’abris, a ouvert un élevage de 

volailles en pleine nature. 

Le Conseil Municipal souhaite une pleine réussite à Monsieur Cédric 

ETIENNE dans sa nouvelle ac�vité. 

 

 

 

 

Dans un souci de dialogue et d’échange respectant ainsi les engagements pris, les 

réunions de quar�ers auront lieu ce�e année  :  

Le jeudi 15 février à 18h00 pour le bas du village :  

Route de Carcassonne, chemin de la Bretonne, Impasse des Jardins,  Route de Narbonne, Rue du Breilh, 

Impasse du Breilh, Rue du Moulin, Impasse du Moulin, Rue du Relais des Postes, Rue du Barry, Impasse 

du Pont, rue du Pe�t Aude, Impasse du Pe�t Aude, rue de la Mairie et Place François Mi�errand. 

Le jeudi 22 février à 18h00 pour le haut du village : 

Rue du Fort, rue du Four, chemin de Notre-Dame, rue des Fontanelles, rue de Miramont, place de la 

Roque, côte de la Roque, chemin de la Roque, camin Nostra-Dama, chemin de la Peillère, rue de l’Eglise, 

impasse de l’Eglise, grand’rue du Carreyrat, rue du Cers, place du Cers, place du Four, impasse du Four, 

rue du Marin, rue de la Faïche�e, chemin de la Tuilerie, la Tuilerie, la Métairie-Haute, chemin des 

Corbières, chemin du Stade, chemin de la Comelle, rue du Bouquet, rue de l’Alaric, rue des Lavandes, 

rue des Lauriers, rue du Thym, impasse des Cistes, chemin de Monze et route de Floure. 

Depuis le 1er janvier 2018, 

l’antenne FREE est installée sur 

notre commune, perme�ant à 

cet opérateur une meilleure 

couverture pour ses clients. 

En ce début d’année 2018, vont débuter les travaux d’effacement des réseaux 

dans le lo�ssement du Breilh. 

Viendra courant de l’été, l’installa�on d’un éclairage adapté et toujours moins 

énergivore, avec 10 lampadaires LED. 

    SYADEN - ARRIVÉE DE LA FIBRE 

L’arrivée de la fibre pour notre commune est prévue 

courant 2019. 

Ce�e arrivée va perme�re un meilleur service aux 

usagers et la possibilité de trouver par le télétravail 

de nouveaux débouchés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES (PAPPH) 

Le Conseil Municipal en séance du 21 novembre 2017 a pris à l’unanimité, la décision d’adhérer à l’élabora�on 

du PAPPH géré par Carcassonne Agglo. 

Ce plan communal a pour objec�f de limiter le recours aux produits phytosanitaires sur 

l’ensemble des espaces gérés par la Commune. 

Il s’inscrit dans une démarche de développement durable. 

L’objec�f de ce plan après un diagnos�c sera de protéger la nature dans Barbaira, dans ses alentours, pour 

œuvrer à un cadre de vie sain et sécurisé. 

 AUTRES INFORMATIONS  

→ Mise en place sur le Territoire de Carcassonne Agglo d’un Plan Global de Déplacement ayant pour but 

d’op�miser l’organisa�on, la mobilité sur notre territoire et ce en prenant en compte le développement durable. 

→ Renouvellement pour l’exercice 2018 de l’élabora�on d’un contrat de ruralité proposé par l’Etat aux 

territoires portant un projet de développement. 

→ Conven�on de partenariat avec le SYADEN pour la collecte des Cer�ficats d’Economie d’Energie (CEE), dans le 

cadre du Programme Territoire à énergie posi�ve pour la croissance verte. L’a�ribu�on de ce CEE permet 

d’obtenir un financement pour des réalisa�ons de rénova�on de l’Eclairage Public et de la rénova�on 

énergé�que et thermique des bâ�ments. 

Vos contacts clientèle 

 

- 0977 408 408 (prix d’un appel local) 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 

samedi de 8h à 13h 

 

- www.toutsurmoneau.fr 

 

- Par courrier, SUEZ Eau France, service 

clients TSA 70001—54528 LAXOU Cedex 

 

- Urgences 24h sur 24 au 0977 401 141 

(prix d’un appel local). 

Un accès facile au service client 
 

L’accueil téléphonique 

de SUEZ est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 

19h et de 8h à 13h le samedi. 

 

Le site internet 

Vous permet d’accéder à vos données et factures, 

d’effectuer la plupart de vos demandes 

administra�ves, de nous envoyer un mail et de 

régler une facture par CB. 

 

Un service d’urgence 

(fuite sur la chaussée, rupture d’alimenta�on) est 

joignable 24h/24 au numéro prioritaire :  

0 977 401 141 

 

Votre accueil client 

136 Route de St Hilaire à Carcassonne de 9h à 12h 

et de 14h à 16h. 



 

DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout citoyen dispose d’un droit d’accès à l’informa�on rela�ve aux risques majeurs. 

La Commune de Barbaira est soumise à plusieurs risques majeurs et un dossier de préven�on et d’ac�on est 

disponible en mairie. 

Ce dossier comprend les consignes générales de sécurité, avant, pendant et après l’évènement. 

Dès ce début d’année, nous allons réaliser avec la société EYES HELP un inventaire de vos coordonnées 

téléphoniques afin que nous puissions en cas d’évènement clima�que grave vous aver�r, par SMS, par courriel, 

ou par un message vocal personnalisé. 

 

 

 

 

 

      

Risque Inonda>on Risque incendie de forêt Risque glissement de terrain 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHES CONSIGNES DE SECURITE COMMUNE ET SCOLAIRE 

Risque retrait et 

gonflement d’argile 

Risque transport de 

ma>ères dangereuses 

Risque rupture de barrage 

COMMUNE DE BARBAIRA 

Arrondissement de Carcassonne 

Département de l’Aude 

Région Occitanie 

 
 

 

En cas de danger ou d’alerte 

 

1. Abritez-vous 

 

2. Ecoutez la radio 

Station 98.0 FM  

 
3. Respectez les consignes 

 
> N’allez pas chercher vos enfants à l’école 

 

Pour en savoir plus, consultez 

> à la mairie : le DICRIM (dossier d’informa�on com-

munal sur les risques majeurs 

> sur internet : www.prim.net 

ECOLE PRIMAIRE DE BARBAIRA 

COMMUNE DE BARBAIRA 

 

  
En cas de danger ou d’alerte 

 

Consignes particulières 
A l’écoute du signal d’alerte, les élèves et les 

professeurs, doivent cesser toute activité 

d’enseignement et appliquer les consignes affichées 

dans chaque classe. 

Suivant le risque, les élèves et les enseignants doivent 

rejoindre le point de rassemblement situé à la salle 

André Laborie ou à l’étage du bâtiment de la cantine. 

En cas de confinement, les élèves et les enseignants 

doivent se conformer aux directives de la cellule de 

crise. 

L’usage des téléphones et des téléphones portables 

n’est pas autorisé afin de ne pas encombrer les lignes. 

Les informations sont données par la radio : 100 pour 

100 sur 98.0 FM. 

Pour en savoir plus, consultez 

> à l’école : Madame la Directrice 

> sur internet : www.prim.net 



 

RYTHMES SCOLAIRES RENTRÉE 2018/2019          

Le 16 janvier 2018, la directrice de l’école a convoqué à la demande de Madame Bérangère DUCLOS, Maire 

Adjointe en charge de la vie scolaire, un conseil d’école excep�onnel. 

Les membres élus de ce conseil d’école ont pris connaissance du résultat de la consulta�on qui avait été 

organisée sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019. 

80 parents d’élèves ont pris part au vote en exprimant leur choix :  

Pour la semaine des 4 jours : 45 votants soit 56,25 %  

Pour la semaine des 4 jours 1/2 : 34 votants soit 42,50 % 

1 seul votant ne s’est pas exprimé soit 1,25 %. 

Au regard de ces résultats et après un long échange entre parents, élus et l’ensemble de l’équipe enseignante, il 

a été voté un retour à la semaine des 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

Dans un souci d’améliora�on de la qualité de travail en classe les enseignants souhaitent dès la rentrée 

2018/2019 modifier les horaires de classe afin d’allonger la ma�née qui est plus propice à l’école et au travail des 

enfants. Les horaires seront les suivants : 8h30– 12h00 et 13h45– 16h15. 

Une demande sera formulée dans ce sens à l’a�en�on de la Directrice Académique des Services de l’Educa�on 

Na�onale afin d’entériner ce changement. 

 

INSTALLATION VITICOLONNE 

Dans un souci de ges�on de l’eau, nous avons 

réalisé par l’intermédiaire des Etablissements 

SALES de Carcassonne, la mise en place d’une 

VITICOLONNE. 

Ce�e installa�on perme�ra une meilleure ges�on 

de ce point d’eau qui était largement déficitaire 

depuis de nombreuses années, car soumis à 

déclara�on par les usagers. 

Ce�e nouvelle installa�on perme�ra une 

factura�on au litre près pour chaque u�lisateur. 

Grâce à un badge personnalisé tous les volumes 

sor�s seront refacturés annuellement au 

propriétaire du badge. 

Le prix du m3 sera de 2,33€, prix que notre prestataire de service nous facture, sans les charges 

d’assainissement. 

Ainsi une équité sera rétablie et seuls les u�lisateurs seront facturés et nous n’en doutons pas, les excès et 

gaspillages seront réduits. 

Ce�e VITICOLONNE est en service depuis le 31 janvier 2018. 

Dès à présent les u>lisateurs peuvent re>rer en mairie leur badge contre un chèque de cau>on de 30 € qui ne 

sera pas encaissé. Une no>ce de fonc>onnement leur sera adressée.  

La facture de l’eau se fera sur l’année civile de Janvier à Décembre. 



 

Union Départementale d’Aide aux Familles (UDAF) 
 

 ►Ouverts à tous, les Points conseil budget proposent des conseils 

confiden>els, gratuits et personnalisés concernant la ges>on de votre 

budget familial. 

► Un interlocuteur expérimenté vous accueille sur rendez-vous, dans 

différents points du département : 

- CARCASSONNE Siège de l’UDAF de l’Aude 

- CARCASSONNE Centre Ville, siège de Carcassonne Solidarité 

-CASTELNAUDARY Centre de Forma�on Professionnelle du Midi - CFPM 

- NARBONNE antenne de l’UDAF de l’Aude 

 

  Projet de Restaura>on pour les Séniors  
 

Les élus réfléchissent à un projet de can>ne pour les séniors espérant 
ainsi répondre à une aLente de leur part. Ceux-ci pourraient ainsi 
prendre et partager leur déjeuner dans un lieu convivial où ils 
pourraient échanger, partager et luLer contre l'isolement. Géré par la 
municipalité, il serait ouvert le midi du lundi au vendredi. 
Pour élaborer ce projet, il serait u>le de connaître  le nombre de personnes suscep>bles 
d’être intéressées. Aussi nous proposons aux seniors qui le souhaitent de se rapprocher 
du secrétariat de la mairie ou des élus afin de quan>fier les besoins. 
 

Un peu d’histoire locale par Jean-Noël LAFFONT : 

LA PLACE DE LA BASCULE 

Sur la place du 14 Juillet, au bord de la Route Na�onale se trouvait la bascule en forme arrondie. Elle fût construite 

en 1885 sous la municipalité de Félix JOUCLA.  

Ce�e bascule servait à peser les charre�es de foin, de paille et les fûts de vin. Elle a été démolie en 1952 et 

remplacée par une bascule plus grande afin de peser les camions de tubes qui provenaient de l’usine de Floure. 

Elle a fonc�onné jusqu’aux années 70 et fût démolie à la fermeture de l’usine car elle n’avait plus aucune u�lité. 



 

 

 

SALLE	ANDRÉ	LABORIE	: 

Dimanche	04	Février	à	12h00	:	Repas	des	Aînés	
		

Jeudi	15	février	à	18h00	:	Réunion	de	quartiers	-	bas	du	village		

Jeudi	22	Février	à	18h00	:	Réunion	de	quartiers	-	haut	du	village	
	

Samedi	24	février	à	11h00	:	remise	des	Cartes	Acti	City		

	

	

	

	

SALLE	ANDRÉ	LABORIE	:	

				Dimanche	11	février	à	15h00	:	Loto	de		

				Générations	Mouvement	

	
	

Samedi	10	mars	à	12h00	:	repas	
dansant	organisé	par		

Générations	Mouvement	
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ETAT CIVIL : 

NAISSANCE :  

Rafaël BELISSAN né le 13 novembre 2017 fils d’Audrey JALABERT et de Jérémy BELISSAN  

DÉCÈS : 

 

Jose�e CANCEL née ARIBAUD  décédée le 16 janvier 2018 


