
 

EDITO 

Malgré un contexte économique difficile, 

marqué par une forte baisse des dota�ons 

de l’Etat ces quatre dernières années, le 

budget 2018 nous laissera des moyens 

d’agir. 

Le Conseil Municipal s’est engagé à 

poursuivre l’ac�on locale, avec des projets 

majeurs qui vont con�nuer ce(e année. 

La rigueur sera de mise pour réguler et 

maîtriser les frais de fonc�onnement. 

Nous an�cipons Barbaira de demain en 

poursuivant l’aménagement urbain pour 

tous, tout en maintenant un cadre de vie 

agréable. 

Les objec�fs engagés seront tenus grâce à 

une ges�on financière rigoureuse. 

Mais Barbaira au quo�dien c’est vous ! 

Les signes de votre par�cipa�on citoyenne 

ne manquent pas. 

Forts de votre sou�en, les élus œuvrent 

dans leur domaine de compétences afin 

d’améliorer votre cadre de vie dans 

Barbaira. 
 

Le Maire, Jacques FABRE 
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DE 

TREBES ET CARCASSONNE 

RÉUNIONS DE QUARTIERS 
L’équipe municipale reste à l’écoute des 

Barbairanais lors des réunions de quar�ers et elle 

poursuivra avec convic�on tous ses efforts pour 

l’économie locale, la culture, l’école et la 

solidarité. 

Les nombreux par�cipants à ces réunions ont 

pris connaissance du Document d’Informa�on 

Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM), 

document qui est sur support papier au 

secrétariat de la mairie. 

         C’est une cérémonie              

d’hommage qui a eu lieu 

le dimanche 25 mars sur 

le parvis de la mairie en 

hommage aux vic�mes 

des a(entats. 

Cérémonie suivie par la 

popula�on qui entourait les 

familles de Barbairanais qui, 48 heures avant, avaient été prises en 

otage dans le super marché de Trèbes. 

Par raccourci idéologique, par délire de vengeance et de mort, 

l’inacceptable a frappé à notre porte.  

Les forces de sécurité ont fait preuve de professionnalisme, 

d’engagement et le Colonel Arnaud BELTRAME s’est comporté en 

héros de la na�on. 

Les vic�mes civiles étaient des hommes justes et courageux et ni la 

violence, ni la menace ne leur ont fait dévier la ligne de leur devoir. 

Nos valeurs Républicaines sont le symbole de l’espoir et la volonté 

de rester debout face au terrorisme. 

Le recueillement, la minute de silence suivie de la Marseillaise, 

hymne na�onal, perme(aient à chacun d’exprimer son 

a(achement aux valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de 

Laïcité prouvant ainsi NOTRE a(achement à la RÉPUBLIQUE 

FRANCAISE. 



 

  

  

 EYES HELP 

2018 est l’année du début des travaux de la Route de Carcassonne, mais 

sera aussi l’année du rafraîchissement des espaces publics dans les 

autres quar�ers. 

Ces réalisa�ons contribueront à donner une image plus a(rac�ve de 

Barbaira. 

Dans bien des domaines, le cadre de vie dans notre village s’est 

amélioré : travaux de sécurisa�on, électrifica�on, éclairage public, 

rénova�on de salles pour le milieu associa�f, créa�on de places de 

sta�onnement autour du groupe scolaire et de la place du 14 juillet. 

 

Nous serons toujours présents sur le terrain, disponibles, à l’écoute, 

avec toujours la même volonté, celle de rassembler, en con�nuant de 

vous informer de chaque nouveau projet. 

Nous allons con�nuer à déployer une grande ac�vité au service de 

l’intérêt général.  

TRAVAUX 

EyesHelp est un logiciel d’alerte interac�f, d’intérêt général pour les 

collec�vités. Cet ou�l de contact est un moyen simple, rapide et 

efficace d’alerter, d’informer en temps réel et de manière 

géolocalisée, la communauté d’Helpers. Soucieuse de la sécurité de 

ses citoyens, la commune de Barbaira a été séduite par le concept 

d’améliorer le quo�dien de chacun. 
 

Comment s’inscrire ? 

Pour les personnes possédant un smartphone : en 

téléchargeant l’applica�on EyesHelp gratuitement via « App Store » 

ou « Google Play ». 

Pour les personnes ne possédant pas de smartphone : il est 

également possible de pouvoir bénéficier des alertes, grâce à une 

simple inscrip�on dont le formulaire est disponible au secrétariat de 

la mairie. 



 

  

Le budget c’est l’acte fondamental de notre ges�on communale. 

Il comprend la totalité des dépenses et des rece(es liée à Barbaira. En effet en dehors du budget principal 

aucun projet ne peut légalement débuter. 

Le budget 2018 de Barbaira s’équilibrera en sec�on de fonc�onnement à 1 103 436,10 €. 

Ce budget est dédié aux services à la popula�on et à la vie des Barbairanais. 

La sec�on d’inves�ssement s’équilibrera à 968 758,99 €. Ce budget permet l’améliora�on de l’ensemble de nos 

structures et de notre cadre de vie. 

BUDGET 

Malgré les annonces gouvernementales la 

Dota+on Générale de Fonc+onnement 

con+nue de baisser à Barbaira ! 

 

Les Taux des Taxes Locales INCHANGÉS pour le budget 2018 : 

Taxe d’habita�on : 14,44      Taxe foncier non bâ� : 83,18    Taxe foncier bâ� : 31,18 

 

A +tre d’informa+on Taux de la moyenne départementale : 

Taxe d’habita�on :  27,88   Taxe foncier non bâ� : 109,26   Taxe foncier bâ� : 34,06 



 

 

 

 

 

 

LE GRENIER, BOUTIQUE SOLIDAIRE DE LA DÉCHÈTERIE DE CARCASSONNE SALVAZA 

Pour limiter la pollu�on et le gaspillage, les 

objets récupérables qui ont été préalablement 

triés sont remis en état puis vendus dans une 

bou�que appelé « Le Grenier ». 

Après la mise en service du recydrive en juin 

2017, perme(ant aux usagers de déposer leurs 

déchets dans des bacs qui, à la suite sont triés 

par un agent pour finir dans des bennes 

appropriées, place à la commercialisa�on de 

produits récupérés et recyclables à l’aube d’une 

seconde vie. 

Des canapés à 20€, des fauteuils à 10€, des tables basses à 15 €, des micro-ondes, grille-pain à 5€ mais aussi de 

nombreux pe�ts meubles, bibelots, vêtements sont disponibles dans ce(e bou�que.  

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

LE JARDIN PUBLIC 

A l’origine en 1600 à la place du jardin public il y avait un cime�ère. 

Sur le plan terrier de 1741, le cime�ère était plus étendu que le jardin public actuel. Il arrivait à l’Est de la place de 

l’Aïral. 

Sur le plan cadastral de 1809 le cime�ère avait été reculé de 5 mètres,  côté Est car la fontaine du village était située 

sous le cime�ère. L’eau était polluée par le cime�ère (épidémie de choléra). 

En 1887, le maire, Félix JOUCLA, décide de construire un nouveau cime�ère éloigné du village sur un terrain offert 

par la famille BEL. Le vieux cime�ère est abandonné et de nombreuses sépultures sont déplacées vers le nouveau 

cime�ère. 

La municipalité de François SARDA (1919-1936) décide de créer un jardin public. Tous les ossements sont mis dans 

une fosse commune située à l’Ouest du jardin près de l’église avec une pierre tombale de 1624. 

La municipalité de Jean VIVES (1953-1965) fait construire le monument aux morts. Auparavant les cérémonies 

avaient lieu au cime�ère sur la croix centrale de 1887. 

HORAIRES : 

Du lundi au vendredi 

8h30-12h30 et 13h30-1830 

Samedi 

8h30-18h30 (NON STOP) 

Dimanche  

8h30-12hh30 



 

  

  

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Ce sont 84 adolescents Barbairanais qui profiteront des avantages de la carte ac� city. 

Carte qui leur a été en�èrement offerte par la Commune de Barbaira, geste 

concré�sant la volonté du Conseil Municipal d’être proche de tous les citoyens. 
 

Les avantages de la carte :  

⇒ Tarifs réduits pour le cinéma, théâtre, concerts, danse, 

opéra… 

⇒ Découvertes de la plongée, des musées, de l’équita�on, 

kite surf, stages et clubs spor�fs... 

⇒ Ac�vités spor�ves : ski, planche à voile, catamaran, 

parcours dans les arbres, bowling, piscine, pa�noire…. 

⇒ Réduc�on dans certains magasins… 

 

Pour plus d’informa�ons : www.ac�city.com  

ACTI CITY 

En coopéra�on avec les services de la bibliothèque 

départementale de l’Aude, nous allons donner une nouvelle 

jeunesse à notre bibliothèque. 

Depuis le début du mois de mars, les agents ont réaménagé et 

repeint les locaux de l’ancienne mairie, pour en faire un lieu 

d’échange, de culture. 

Bérangère DUCLOS et Claudine DIEL ont dirigé les travaux et 

les diverses réunions de travail avec les services 

départementaux. L’ouverture au public devrait s’effectuer 

sous peu. 

Françoise DAMBAX a proposé ses services bénévolement pour apporter à ce lieu une plage plus importante 

d’ouverture et nous n’en doutons pas, son expérience en la ma�ère. 

La bibliothèque de Barbaira portera le nom d’un poète, écrivain local : Gaston BONHEUR. En 

accord avec sa famille nous avons voulu honorer celui qui a donné sa notoriété à Barbaira. 

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Les enfants ayant a(eint l’âge de 3 ans pour la rentrée de septembre 2018 ou les nouveaux élèves doivent se 

faire inscrire auprès du secrétariat de la mairie avant la fin du mois de mai. 

Vous devrez vous munir du carnet de santé de l’enfant ainsi que du livret de famille. 

Une fiche d’inscrip�on sera également à compléter directement au 

secrétariat. 

Madame Anaïs FERRAND, directrice de l’école, recevra les parents et 

les futurs élèves au courant du mois de juin. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCHARGES SAUVAGES 

Durant toute l’année, les agents communaux se forment aux nouvelles normes et aux  nouvelles direc�ves. En 

2017 ce sont 102 heures de forma�on qu’ont effectuées nos agents.  

 

FORMATION DU PERSONNEL 

La qualité de vie, la propreté des quar+ers, fleurir, entretenir les espaces verts et assurer la tranquillité des 

Barbairanais est au centre de notre poli+que et de nos préoccupa+ons.  

C’est pourquoi nous ne pouvons plus accepter les agissements irrespectueux de quelques-uns, qui se 

caractérisent par :  

⇒ Des dépôts sauvages en pleine nature, 

⇒ Des animaux errants dans le village, 

⇒ Des déjec+ons canines dans les rues et sur les places publiques, 

⇒ De la mécanique sauvage, 

⇒ Des sta+onnements abusifs. 

 

Autant d’incivilités que nous devons bannir pour le bien de tous. 

Nous avons fait de la pédagogie, certains ont compris. D’autres ont encore un comportement inacceptable.  

Nous allons demander à nos deux agents ASVP d’agir contre ces récalcitrants, car le respect des règles de vie 

en société est l’affaire de tous. 

Il nous appar+ent de défendre les droits de chacun, mais il est de notre responsabilité de faire appliquer les 

devoirs à tous. 

OUVERTURE DE LA PÊCHE AU TONKIN 

C’est le samedi 24 mars qu’a eu lieu dans un 

cadre toujours aussi verdoyant le premier 

lâcher de truites dans le Lac du Tonkin. 

Pe�ts et grands ont goûté aux joies du 

« pescofi » et les prises furent nombreuses. 

 OMELETTE BARBAIRANAISE 

Coutume oblige, quelle que soit la météo, la tradi�onnelle 

omele(e a bien eu lieu lundi de Pâques, salle André Laborie. 

Convivialité et bonne humeur étaient les maîtres mots de la 

journée.  

Une fois les œufs et les asperges récoltés, voilà les cuisiniers 

à l’œuvre pour élaborer les omele(es si appréciées de tous.  



 

 

 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Pour rappel, le ramassage des encombrants pour les particuliers, à lieu le 1er mardi de 

chaque mois. (Les professionnels ont l’obligation de se rendre en déchèterie.) Déposez 

vos encombrants devant la porte la veille au soir. Inutile de s’inscrire en mairie. Les 

prochains ramassages auront lieu mardi 15 mai et mardi 05 juin 2018. 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

Le recensement des jeunes Barbairanais ayant atteint l’âge de 16 ans s’effectue en 

mairie. Pour cela, vous devez vous munir de votre carte d’identité et du livret de 

famille.  

 

INTERDICTION DU BRÛLAGE DES DECHETS VERTS 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre, bien que largement pratiqué par de 

nombreux ménages, est interdit en toute période et en tout point du territoire (article 

84 du règlement sanitaire départemental). 

Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs de fumées, et des 

risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact certain sur 

la santé et contribue de façon significative à la dégradation de la qualité de l’air, 

pouvant même être à l’origine de pics de pollution. 

Dans ce contexte, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement (DREAL) Occitanie a édité une plaquette d’information dont l’objectif 

est non seulement de rappeler la réglementation sur le brûlage à l’air libre des 

déchets verts en vigueur, mais également d’orienter les particuliers et 

professionnels d’entretien des espaces verts, vers des solutions alternatives. 

Plaquette disponible au secrétariat ou sur le site internet de la mairie. 

ENQUÊTE PUBLIQUE : A61 ENTRE A66 et A9 - ELARGISSEMENT A 2x3 VOIES 

L’enquête publique sur l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A61 entre l’A66 et A9 est ouverte depuis le 16 

avril et jusqu’au  24 mai 2018.  

Le dossier d’enquête version papier est consultable au secrétariat de la mairie, ainsi qu’un registre 

d’enquête publique mis à disposition. 



 

Dimanche	22	avril	:	Foire	aux	Loisirs	Créatifs	organisée	par	le	FACS	à	la	Salle	André	Laborie	

	

Samedi	28	avril	:	Journée	citoyenne	organisée	par	Générations	Mouvement	

	

Mardi	08	mai	:	Commémoration	du	08	mai	1945	à	11h30	devant	la	Mairie	

	

Mercredi	09	mai	:	Marché	aux	plantes	devant	l’école	de	8h30	à	13h00	organisé	par	l’Ecole		

	

Mardi	15	mai	:	Randonnée	intervillages	organisée	par	le	FACS	départ	8h00	place	du	14	juillet	

	

Samedi	19	mai	:	Repas	des	adhérents	de	Générations	Mouvement	à	12h00	Salle	André	

Laborie	
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ETAT CIVIL : 

DÉCÈS : 

Jeanne ALBY née DULOUT, décédée le 14 février 2018 

Jean BABY, décédé le 18 février 2018 

Frédéric SIÉ, décédé le 23 février 2018 

José FERREIRA DOS SANTOS SIMAO décédé le 26 mars 2018 

CARNAVAL DE L’ECOLE VENDREDI 13 AVRIL 

Fin de trimestre et veille des vacances, journée 

carnaval pour les enfants de l’école de Barbaira. 

Parés de leurs déguisements, ils ont chanté 

devant l’école avant de défiler dans les rues  du 

village derrière le char de carnaval confec�onné 

par l’associa�on Les Pe�ts Cartables de Barbaira. 

 

 

 

 

      
BONNES VACANCES DE 

PRINTEMPS A TOUS ! 


