
 

EDITO 
Petit à petit les aménagements dans Barbaira prennent forme. La place du 14 juillet est maintenant terminée et pourra 

accueillir des manifestations festives et populaires. 

Tous les quartiers feront l’objet d’attention particulière. 

Avant de vibrer au rythme des manifestations de cet été, portées  par nos associations et afin de mieux connaître Barbaira 

nous consacrons ce numéro à la découverte de notre village, en chiffre et en %. 

Le Maire,  Jacques FABRE 

16 

Superficie de la 

commune : 940 

hectares 

L’altitude : varie de 

66 à 502 mètres 

Communes 

limitrophes : 

PRADELLES-EN-VAL, 

MONZE, CAPENDU, 

MARSEILLETTE, FLOURE 

et TREBES 

La commune appartient 

administrativement au 

Canton La Montagne d’Alaric 

et à la Communauté 

d’Agglomération 

CARCASSONNE AGGLO 

L’altitude devant l’école 

est de 75,88 mètres 

 

 

 

 

 

 



 

 

La population est passée de 500 à 800 habitants entre 1960 et 2018. 

110 emplois sont 

recensés dans les 

entreprises 

Barbairanaises 

21,00%

14,50%

19,00%

19,70%

14,25%

11,55%

Répartition en 2018 selon les âges

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et +

26,80%

29,40%

36,80%

7,00%

Composition des ménages

Ménages d'une
personne

Couple sans enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille
monoparentale

0,30%
5,40%

10,70%

33,80%

49,80%

Nombre de pièces des logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

79,60%

13,00%

4,70% 2,70%

Statut d'occupation des logements

Propriétaires

Locataires

Logement social

Logés
gratuitement

13,10%

17,70%

19,40%

49,80%

Ancienneté dans le logement

Moins de 2 ans

de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans

10 ans et plus



 

 

170 hectares 

de vignes 

Le stationnement dans Barbaira :  
 

La commune offre 88 places de stationnement 

sur le domaine public, dont 4 réservées aux 

personnes à mobilité réduite et 1 aux motos. 

Celles-ci sont situées principalement aux abords 

des équipements et sur les places publiques.  

 

1 Cave Coopérative 

2 Caves particulières 

1 élevage de poules 

1 élevage de caprins 

1 troupeau d’ovins 

Champs d’oliviers 

Champs de truffiers 

EXTRAIT DU ZONAGE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION DE BARBAIRA 

27,40%

3,10%67,30%

0,60%
1,60%

L'Agriculture à Barbaira

Céréales

Landes

Vignes

Olives

Divers

Document approuvé 

Annexé à l’arrêté préfectoral  

en date du 24 décembre 2013 

1 Jardin Potager  



 

 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique sur l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A61 entre l’A66 et l’A9 a eu lieu du 16 

avril au 24 mai 2018. 

Seul le Conseil Municipal a déposé une doléance sur le registre d’enquête publique pour l’allongement du mur anti-

son au-delà du stade, jusqu’au cimetière et au niveau des dernières maisons construites.  

 

JOBS D’ÉTÉ ÉTUDIANTS 

Comme en 2017, le Conseil Municipal renouvellera les « Jobs d’e te  e tudiants » pour les jeunes BARBAIRANAIS. 

Ces emplois seront affecte s au service technique et permettront a  ces jeunes d’acque rir une expe rience 

professionnelle supple mentaire. 

Pour les jeunes nés au plus tard le 20 août 2000 et scolarisés vous devrez adresser a  la mairie :  

 Une lettre de candidature 

 Copie de la carte vitale 

 Copie de la carte d’identite  

 Le certificat de scolarite  

Délais d’inscription au plus tard le mercredi 20 juin 2018.  

Une re union de pre paration sera organise e avant la fin du mois de juin. 

 

OFFICE NATIONALE DES FORÊTS - ETUDE SUR LA SANTÉ DES ARBRES 

Le Conseil Municipal a confié à l’Office Nationale des Forêts l’étude de la 

santé des 95 platanes qui ornent notre village. Le bilan est positif sauf 

pour deux arbres qui ont été empoisonnés par l’adjonction de produits 

dangereux mais il semblerait que ces arbres situés sur la route de 

Narbonne survivront à cet acte malveillant. 

 

 

SUBVENTIONS 

Nous venons d’obtenir trois subventions pour les investissements :  

 Une deuxième subvention du Conseil Départemental pour la réfection de la route de Carcassonne (travaux qui 

débuteront courant septembre). 

 Dans le cadre de l’amélioration de l’économie d’énergie, une subvention des Dotations des Territoires Ruraux 

pour la salle André Laborie. 

 Enfin, une subvention du Syndicat Audois d’Energies et du Numérique (SYADEN) dans le cadre de la rénovation 

de l’éclairage public Rue du Breilh.  

EID-MED : Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen 

La campagne de démoustication a débuté comme chaque année au printemps 2018, mais les 

conditions météorologiques favorisent l’éclosion des larves. 



 

COLLECTIF CITOYEN VENT DEBOUT 

 
 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal s’associe au Collectif présidé par Christian TAILLEFER, pour dire non au 

projet d’installation de 7 éoliennes sur la commune de BARBAIRA. 

En aucun cas nous ne sommes contre les énergies renouvelables, mais nous avons hérité de sites 

merveilleux et nous devons préserver la reconnaissance du passé. 

Nous ne pouvons ignorer le site du Fort, l’église Saint-Julien, le château de Miramont et le Massif 

de l’Alaric et nous voulons nous battre car ce projet a un enjeu paysager et économique. 

Nous voulons protéger l’intérêt général en préservant les terres agricoles. 

Nous voulons mettre en valeur notre patrimoine d’exception en favorisant une économie 

touristique sur les pentes de l’Alaric. 

Ce projet n’amènera pas 1€ de plus au budget de la Commune. Il ne génèrera que des loyers aux 

locataires des terrains. 

Unis autour du Conseil Municipal, les Maires des Communes de TREBES, FLOURE, CAPENDU, 

BADENS, BLOMAC, COMIGNE et DOUZENS, avec le soutien du Président du Conseil 

Départemental, André VIOLA, de la Conseillère Départementale, Caroline CATHALA et des 

parlementaires de notre circonscription, disons NON à ce projet. 

 

Si ce n’est déjà fait vous pouvez signer la pétition en ligne :  

https://www.citizaction.fr/petition/protegeons-lalaric-et-notre-territoire/ 

 
 

 



 

Le Zérophyto dans les espaces publics, c’est parti ! 
 

Les espaces verts constituent des lieux de vie importants pour les habitants de notre collectivité. Espaces de loisirs et 

d’échanges pour chacun d’entre nous, il est nécessaire d’y limiter les pollutions et de favoriser une gestion durable des 

végétaux et des espaces. 
 

Les particuliers également concernés ! 

Cette mesure s’est accompagnée en 2017 de la fin de la vente en libre-service des pesticides et en 

2019 de l’interdiction de l’usage des pesticides pour les particuliers. 
 

Pourquoi doit-on réduire l’usage des pesticides ? 

Les pesticides sont nocifs pour la santé et l’environnement. 

L’utilisation de ces produits dans Barbaira, expose directement la population (notamment vulnérables comme 
les enfants et les personnes âgées) à ces substances qui peuvent présenter des risques graves à court et moyen 
termes : risques cancérigène, dégradation de la fertilité, perturbations hormonales… 

Ces produits contaminent l’ensemble des compartiments de l’environnement : air, sol et eau. 

Outre la dégradation de la qualité de l’eau, les pesticides affectent ainsi l’ensemble de la faune et de la flore, en particulier 
pour l’Aude et ses affluents. 

A BARBAIRA, le changement de pratique c’est aujourd’hui !  
 

Consciente des risques, la commune de Barbaira s’est lancée dans cette démarche via la réalisation d’un Plan de 
désherbage. 

Cette étude et son plan d’actions sont subventionnés par l’Agence de l’Eau. 

Cette démarche est pilotée par Carcassonne Agglomération dans le cadre de sa compétence Eau Potable. 
L’agglomération est alimentée par 40 captages, les plans de désherbage sont parties intégrantes des mesures de protection 
mises en place afin de préserver la qualité de l’eau et de ces captages. 
 

De nombreuses solutions existent pour arriver à cet objectif ! 

La transition vers le Zérophyto est possible mais implique une approche différente de l’entretien communal. Un des 
paramètres à considérer, notamment, est la gestion du temps. En effet, pour un même résultat visuel, 1 passage en 
chimique équivaut à minima à 6 passages en mécanique ou manuel. 

Dans ce cadre, un changement de pratique demande aux agents une réorganisation du travail et une priorisation de 
l’entretien. Aujourd’hui la présence de végétation spontanée dans les espaces urbains n’est pas synonyme d’un abandon en 
terme d’entretien, mais plutôt d’un environnement plus sain, sans pesticides. 
 

Acceptation de la végétation spontanée 

Bien que Barbaira mette tout en œuvre pour obtenir un entretien satisfaisant, il est nécessaire d’aboutir à plus de tolérance 
vis-à-vis des herbes spontanées. Dans la continuité de cette démarche, la participation de tous est indispensable. En effet, 
nous sommes tous concernés par cette problématique dans notre quotidien (jardins, potagers…). 

 

Enher-

Prairies 

 

 

 

L’herbe en ville, ce n’est 

ni sale, ni dangereux !  

1 seul gramme de substance active suffit à polluer 10 000 m3 d’eau,  

soit la consommation d’une famille de 4 personnes pendant 30 ans.  

Soit un fossé de plus de 10 km de long ! 



 

EHPAD DE CAPENDU—SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
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OPÉRATION DE DISTRIBUTION AMPOULES LED 

L’Agglo en tant que « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », vient d’acquérir 5 000 ampoules LED (soit 2 500 

lots) à distribuer gratuitement auprès des ménages à faibles revenus de son territoire. 

Une initiative, qui fait suite à une signature de convention signée entre EDF et l’Etat (ministère de la transition écologique et 

solidaire) qui permet aux territoires inscrits dans une démarche TEPCV de moins de 250 000 habitants, de faire bénéficier les 

familles modestes et personnes âgées à faibles revenus d’ampoules LED sans contribution financière, et sous condition de 

retourner des ampoules obsolètes. Les retraités à faibles revenus sont particulièrement ciblés. 

L’opération débutera à compter du 4 juin :  

VILLEMOUSTAUSSOU : 5 juin de 14h à 17h Salle François Mitterrand 

CAZILHAC : 6 juin de 14h à 17h Salle du Conseil Municipal 

CAUNES MINERVOIS : 19 juin de 9h30 à 12h30 Salle du boulodrome 

MONTLAUR : 19 juin de 14h à 17h Salle des Elus 

ALZONNE : 20 juin de 14h à 17h Centre Social (salle de réunion) 

TRÈBES : 26 juin de 14h à 17h Salle des Congrès 

CAPENDU : 27 juin de 14h à 17h Maison des Services au Public 

CARCASSONNE : du 4 à 29 juin Centre sociaux, CIAS, Carcassonne Agglo, Espace Info 

Energie au CAUE 

Pour plus d’informations, contactez le référent Agglo : 04.68.10.55.74 

 

COURS DE PIANO ET SOLFÈGE A BARBAIRA 

Cours de piano et solfège à BARBAIRA Salle Georges Brassens pour les enfants et les 

adultes, le lundi et mardi de 16h à 21h et le mercredi de 14h à 19h. 

Inscriptions pour 2018-2019 jusqu’au 23 juin 2018. 

Les formulaires sont à votre disposition au secrétariat de la mairie. 

Pour tous renseignements s’adresser à Madame MOREAU (06.68.27.85.67) ou à la Fabrique 

des Arts à CARCASSONNE (842 avenue Jules Vernes - 04.68.10.56.35) 


