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EDITO

L

’été se termine doucement et force est de constater que les animations n’ont pas
manqué ces deux derniers mois et à ma grande satisfaction, elles ont attiré de plus
en plus de monde. Les citoyens sont sensibles à la convivialité et à la vie au village.
Je proﬁte de cette tribune pour remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles
des différentes associations pour toutes leurs contributions et leur investissement
au bien vivre à Barbaira.
M’appuyant sur tous les membres du Conseil municipal, je vais poursuivre le travail de réﬂexion
engagé sur le futur de BARBAIRA. S’attacher à préserver l’identité de notre village, tout en
gardant comme priorité le mieux vivre, relève du bon sens qui doit seul guider les élus que nous
sommes.
Les travaux d’accessibilité de la nouvelle mairie touchent à leur ﬁn et permettront de faire de
ce bâtiment une véritable maison des services publics à la disposition du citoyen.
La communication occupe chaque jour une part de plus en plus importante dans notre société.
Mais, la communication ne se réduit pas à l’information, c’est aussi prendre en compte la valeur
des hommes, c’est partager ce que l’on a en commun autant que ce qui nous sépare.
Dans cette optique, les élus toujours prêts à vous écouter sont disponibles et présents dans le
village. Redonner de l’attractivité à BARBAIRA, préserver notre patrimoine, promouvoir nos
atouts touristiques et notre viticulture, voilà les thèmes forts qui doivent nous animer.
L’engouement sincère dont vous faites preuve à chacune des manifestations, tant récréatives
que consultatives, le dialogue permanent que nous entretenons avec vous, nous prouvent jour
après jour votre attachement à BARBAIRA et nous encourage à poursuivre notre action.
A l’heure de la rentrée et de l’organisation des rythmes scolaires, je tiens à remercier la direction
de l’école, l’équipe enseignante, les agents communaux et les parents d’élèves qui ont travaillé
sur ce dossier et qui font qu’aujourd’hui nous avons un fonctionnement permettant à nos enfants
de pleinement s’épanouir.
Il me reste à vous souhaiter avec sincérité un très agréable passage à l’automne qui va nous amener
du temps des vacances et du repos à celui des vendanges, du vin primeur et des châtaignes.
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ETAT DE FAIT
4Multiservices
Après plusieurs années de service et de disponibilité, Madame Annie BAUCLE a fait valoir ses
droits à la retraite, Annie laissera à ses clients le
souvenir de son sourire, de sa disponibilité et
de son attention à l’autre.
Elle va rejoindre sa famille en Charente pour
proﬁter paisiblement de sa retraite après une
carrière bien remplie.
C’est Madame Corinne MACCAIRE qui, depuis
juillet, a pris a pris le relais. Arrivée de sa Haute
Savoie natale, elle compte diversiﬁer son activité.
Snack, service à la personne, rôtisserie et point
chaud sont d’ores et déjà en projet, de quoi
satisfaire chacun d’entre nous. Le dynamisme
de cette montagnarde ne peut qu’amener un
plus à ce multiservices. Le Conseil municipal
s’associe à la population pour souhaiter à
Madame MACCAIRE et à sa famille la bienvenue
et une pleine réussite dans son entreprise.
4Incivilités, un mal qui coûte cher
Comme dans chaque numéro de MON VILLAGE,
nous rappelons que le bien vivre ensemble
passe par un arrêt des incivilités. Les dégradations du matériel urbain, les nuisances sonores,
les déjections canines sur l’espace public, le nonrespect du tri des ordures ménagères perdurent
et engendrent un coût pour nos administrés.
Concernant l’éclairage public, au mois de juillet,
nous avons été dans l’obligation de changer
5 globes, rue de l’église. Ils ont été percés par
des tirs de carabine ou des impacts de cailloux.
Coût de l’opération 1 650 €. Depuis 2 lampadaires supplémentaires ont été endommagés
(remplacement effectué par l’entreprise locale
Claude TRAVAIN) sans parler de la vitre du
radar de la route de Carcassonne qui a été brisé
à coups de cailloux. Dans la séance du Conseil
Municipal du 28 août 2015, il a été voté à l’unanimité un arrêté concernant l’interdiction des
déjections canines sur l’espace public, des
amendes forfaitaires de 2ème classe (article R 48
du code de procédure pénale) seront appliquées aux contrevenants.
4Jobs d’été
Au moment où certains agents techniques
prennent leurs vacances, les renforts de nos
jeunes Barbairanais sont arrivés. Du 1er juillet au
31 août et durant 2 semaines, chaque volontaire
a pu œuvrer pour le bien être de ses concitoyens. Cette année 2015 fut un bon cru, tant
ces 13 jeunes nous ont apporté spontanéité et
enthousiasme. Ils ont goûté au monde du travail, avec leur bonne humeur et leur sourire.
Nous leur souhaitons une excellente rentrée et
une très bonne année qui verra à n’en pas douter leur réussite scolaire.

NOS RÉALISATIONS

breuses fuites,
des zincs de
récupération
des eaux entièrement détruits,
nous ont obligé
à une réfection
totale de ce toit.
Le remplacement de certaines tuiles, sur
le toit de l’église
côté clocher et
le démoussage
ont été également effectués
par cette entreprise Barbairanaise.
Tous ces travaux se sont déroulés dans les meilleures conditions, en perturbant un minimum
les usagers. L'entreprise GRANELL est à remercier pour son sérieux et sa rapidité d’exécution.

TRAVAUX PREVUS POUR FIN 2015
4Réhabilitation IMMEUBLE BASTIE
Sans revenir sur cet épisode de la préemption
de cette maison et n’ayant aucun résultat sur
une revente aux conditions d’achat 102 000 €,
le Conseil municipal a pris l’option de réhabiliter
cette maison, en faisant quelques travaux de
mise en conformité électrique, des travaux de
peinture et de rafraichissement réalisés en
régie. Cette maison sera mise en location dès le
mois d’octobre 2015.
4 Réhabilitation IMMEUBLE ROND POINT
COOPERATIVE
Cette maison, propriété de l’Etat, a été abandonnée dans un état déplorable. Un débat s’est
engagé avec l’association ADOMA , titulaire du
bail emphytéotique, jusqu’en 2043. Le prix de
cession du loyer demandé était de 80 000 € et
les travaux de réaménagement à la charge du
repreneur. De longues heures de négociations
et de calculs ont permis d’arriver à conclure un
accord de cession du bail. Dès le mois de septembre 2015, la commune de BARBAIRA reprend le bail de location de cet immeuble pour
un solde 6 200 € et nous nous sommes engagés
à remettre en état cette maison. Des travaux de
menuiserie, d’électricité et de plomberie seront engagés, l’évacuation des anciens meubles et les peintures se feront en régie. Par
contre du mois d’octobre 2015 au 30 juin 2043,
les loyers seront perçus par la commune de
BARBAIRA et nous aurons un droit de regard
sur les personnes qui deviendront sous locataires.
Pour ces travaux de peintures et de remise en
l'état, outre les agents, une personne sous
contrat CDD a été embauchée 1 à 2 mois à titre
de surcharge de travail.
TRAVAUX EN RÉGIE
n Le nouvel atelier : les travaux d’aménagement prennent forme. Cela nous permettra de
rentabiliser l’ancien local technique en réalisant
sur le budget 2016 des logements communaux
supplémentaires.

n Travaux Place du 14 Juillet et rue du Moulin
Les travaux de réfection du réseau des eaux
usées et de l’eau potable sont terminés dans la
rue du Moulin et sur la Place du 14 Juillet.
Nous pouvons féliciter l’entreprise E M T P pour
son sérieux et sa propreté sur le chantier. Merci
aux usagers de ce secteur pour leur patience et
leur civisme.
n Travaux effectués sur les bâtiments communaux
L’entreprise de maçonnerie GRANELL a effectué
les travaux de rénovation du toit de la Poste.
Ce toit était dans un état pitoyable. De nom-
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n La salle des remerciements du cimetière :
ces travaux se feront sous forme mutualiste,
avec nos agents et des employés d’autres communes de PIEMONT D’ALARIC ayant une formation spéciﬁque en maçonnerie.
Tous ces travaux se réaliseront avant la ﬁn de
l’année.
AUTRES TRAVAUX
n Les équipes de E R D F vont effectuer des
travaux d’enfouissement des réseaux. La ligne
aérienne de la cave coopérative sera enterrée,
les postes transformateurs seront reliés entre
eux aﬁn que chaque poste puisse recevoir le
concours d’un autre en cas de problème d’alimentation.
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Malheureusement, ces tranchées même si elles
sont rapidement rebouchées, vont gêner les
riverains, les utilisateurs de ces rues et routes,
mais c’est le prix à payer pour avoir un service
de qualité. Une fois de plus, les riverains de la
place, ceux de la rue du Moulin et des maisons
voisines devront faire preuve de patience et de
civilité.
n Les travaux d’écoulement des eaux pluviales
de la place du 14 Juillet vont débuter mettant
ainsi ﬁn à des débordements dangereux lors
des épisodes pluvieux. Une canalisation, des
regards adaptés pourront recevoir le ﬂux de ce
point bas du village.
Force est de constater que les travaux réalisés
par le passé n’ont pas pris en compte l’étendue
du problème ni la quantité d’eau qui arrive à ce
point, au moment des gros orages. Ces travaux
seront subventionnés à hauteur de 15 000 € par
le Conseil départemental et c’est le Syndicat de
Cylindrage de La Redorte qui fera valoir sa sa
compétence, son savoir-faire et son sérieux.
Des oublis ou des insuffisances ont été constatés dans d'autres endroits du village (pas
d'éclairage public rues du Stade, du Thym côté
cimetière, du Cimetière, Basse de la Commelle).
Nous avons bien sûr conscience de la nécessité
de ces travaux, mais ﬁnancièrement nous
devons les étaler dans le temps. Personne ne
sera oublié.
n L’effacement des réseaux électriques, l’enfouissement des cables route de Narbonne,
mais aussi le changement des lampadaires, de
style moderne à lumière blanche, vont donner
à cette avenue une nouvelle image de BARBAIRA, plus dynamique, plus accueillante, tout
en éliminant des ampoules énergivores. Cette
opération est subventionnée par le SYADEN.

NOS ÉCOLES
n Plusieurs types de travaux ont été réalisés
Installation de 2 vidéo-projecteurs au plafond
des classes aﬁn de donner aux enfants de notre
école primaire un avant-goût de cette nouvelle
forme de travail qu’ils vont retrouver à leur entrée au collège. Cette réalisation a été conﬁée
à l’entreprise de Claude TRAVAIN qui nous a
fait proﬁter de son expérience avec un service
de très grande qualité.
Nous avons mis en conformité l’école en changeant 19 blocs de sécurité de sortie et d’évacuation, (certains grillés depuis plusieurs années).
Nous ne pouvions pas faire l’économie de ce
remplacement pour la sécurité de nos enfants.
C’est l’entreprise de José LOPEZ qui, connaissant parfaitement le chantier, a mis à cette
opération sécuritaire tout son professionnalisme et son sérieux.
Aﬁn de supprimer les inﬁltrations et les remontées d’humidité dans la salle de l’ALAE, nous
avons fait installer des chéneaux de récupération des eaux pluviales des toits de l’école
(nouveau bâtiment). Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise de Philippe GUTTIEREZ
qui nous a fait proﬁter de ses services et de ses
compétences.
Il est à noter que tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises du village, un plus pour
l’économie locale.
Ces entreprises ont été ponctuelles, sérieuses
et compétitives, un contrat moral gagnantgagnant.
n Un fruit à l’école, un fruit à la Récré
Ce programme consiste à une distribution
gratuite de fruits aux élèves de l’école primaire
de BARBAIRA.
Les bénéﬁciaires seront les enfants fréquentant
l’établissement scolaire, ceci aﬁn d’inﬂuer sur
leurs habitudes alimentaires.
Cette distribution de fruits aura lieu en dehors
des repas scolaires, en collaboration avec la
Directrice de l’école, son équipe enseignante et
ﬁnancée par les aides de France AGRIMER.

DOSSIER :
LES PROJETS
La réfection et le renforcement du réseau d’assainissement de la
route de Carcassonne
Impasse des Jardins, rue du Fort et lotissement de la Comelle, les
réseaux d’assainissement feront l’objet d’un investissement
conséquent, aﬁn de mettre un terme aux débordements accidentels dans certaines habitations. Suite à une enquête de notre
prestataire La Lyonnaise des Eaux, une vériﬁcation de ce réseau
ne nous laisse pas d’autre alternative que de créer une ligne de
délestage aﬁn de réguler le ﬂux de cet égout.
Plusieurs études ont été menées et la plus rationnelle est de
capter les égouts qui s’écoulent à partir de l’impasse des Jardins
et de les diriger vers le réseau principal via le bord de la Bretonne,
laissant le réseau existant à son objet initial, l’évacuation des eaux
usées de la partie basse de la route de Carcassonne.
Ce projet a été présenté aux riverains qui ont participé massivement à la réunion publique, chacun a pu dialoguer, s’informer des
conséquences de ces travaux et ainsi affirmer son intérêt à la vie
de son quartier.

La traversée de Barbaira de la place du
14 Juillet à l’entrée du rond-point cave coopérative
Cette route est dans un état déplorable. Les différents travaux
réalisés ces dernières années ont laissé des ornières, le revêtement est détérioré et ne nous laisse d’autre choix que d’entreprendre une réfection rationnelle et efficace qui satisfasse chaque
usager. Cette réfection ne sera réalisable qu’une fois les travaux
d’assainissement de cette avenue effectués.

Transfert de la Salle des Mariages et du Conseil Municipal
Le bloc sanitaire de la Salle André Laborie et celui de la place du
14 Juillet ne répondent plus aux normes d’accessibilité.
Le transfert de cette salle, l’accessibilité des toilettes de cet ensemble ainsi que l’aménagement de la salle des Associations
feront l’objet d’un projet de réfection du cœur du village, la place
du 14 Juillet. La rénovation de la salle des Associations répond à
la création de nouvelles association ou de nouvelles sections du
FACS prouvant si besoin était de la vitalité de notre tissu associatif.
Les présidents d’association seront, comme les riverains des
autres projets, associés à l’étude de ces réalisations aﬁn de prendre en compte dans la mesure du possible leurs besoins.
Cette place sera repensée et en tout état de cause gardera sa
fonction de parking et d’accès aux commerces locaux.
Une fois le déménagement de la Salle Bernard Létuvé effectué,
ce local sera réaménagé en appartement communal.
La place du 14 Juillet est le carrefour le plus important de BARBAIRA, nous avons la volonté de faire de cette place le cœur de
notre village. Place aérée, vivante, un « paséo » méditerranéen où
il fera bon se retrouver à l’ombre des platanes qui ont vu grandir
tant de générations et entendu tant d’anecdotes racontées par
nos anciens.
Point de salut dans des copies de village voisin ou de projet aquatique, une place à l’image de BARBAIRA, ﬁer de son histoire et
mû par son dynamisme retrouvé.
Ces dossiers ont été déposés au Conseil départemental pour
l’octroi des subventions qui seront nécessaires au montage
ﬁnancier de ces investissements.
Ces projets nous les avons étudiés, pensés, grâce aux relations
étroites que nous entretenons avec vous, c’est bien un regard
pour demain que nous voulons porter ensemble pour BARBAIRA.

La création de jardins familiaux
L’objectif est de mettre à la disposition des habitants de la commune des parcelles de terre, pour un prix symbolique, aﬁn qu’ils
les cultivent.
Le site des jardins familiaux de la Bretonne sera un lieu de convivialité et d’échanges qui jouera pleinement son rôle social, économique, et environnemental.
Situé à l’entrée ouest de notre village, il sera visible par tous. Les
travaux d’aménagement pourraient débuter à la ﬁn de l’hiver 2016
et la mise à disposition au printemps 2016.
Avant de ﬁnaliser déﬁnitivement ce projet, et les quelques investissements nécessaires, nous souhaiterions connaître le nombre
de personnes intéressées par une parcelle.
Nous vous demandons de vous faire inscrire au secrétariat de la
mairie avant le 15 octobre 2015
Ces jardins se veulent à usage familial et en aucun cas ne doivent
déboucher sur un usage commercial.

Emplacement des jardins de la Bretonne

Etude préliminaire de constructions d’habitation
Nous étudions en partenariat avec un cabinet d’étude narbonnais
la construction de pavillons.
Ce projet de construction de 6 F4 . 4 T3 . 1 T2 a pour principales
préoccupations
n une autonomie des personnes acquéreuses
n une convivialité inhérente au maintien du lien social
n une adaptabilité à la dépendance car ces logements seraient
conçus et réalisés pour faciliter tous les actes de la vie courante
n une accessibilité ﬁnancière en alliant coûts maîtrisés et schémas
diversiﬁés d’accession
Ce projet s’insérerait au sein de la commune car il répondrait à
une cohérence de notre territoire.

Voisins Vigilants
La volonté du Maire et du Conseil municipal est de faire baisser, voire
disparaître les cambriolages et la délinquance dans BARBAIRA.
C’est pour cette raison que nous avons mis à l’étude une participation citoyenne via les Voisins Vigilants.
La création d’une communauté de voisins est un acte simple.
Les Voisins Vigilants sont simplement désireux de créer un élan
d’entraide et de solidarité dans leurs quartiers pour réduire
l’insécurité.
L’état soutient depuis 2 ans cette initiative et encourage les
préfets à développer cette participation citoyenne.
Les chiffres du ministère de l’Intérieur sont éloquents et montrent
une baisse signiﬁcative de – 20 à – 40 % de la délinquance des
cambriolages de propriétés.
Une réunion d’information sera organisée en présence du Commandant de Brigade de Trèbes-Capendu d’ici la ﬁn de l’année.

Le parc touristique
Projet économique et social qui est à l’étude, beaucoup a été dit
et écrit, projet il y a, mais de nombreuses formalités restent
encore à accomplir.
Une commission communale qui deviendra extra communale a
été créée pour défendre au mieux les intérêts de BARBAIRA.
Nous sommes attentifs à l’évolution de ce projet ambitieux et
nous vous informerons sur l’avancée du dossier.
Un débat participatif vous sera proposé quand nous serons en
mesure de vous donner de plus amples renseignements.
Le président de PIEMONT D’ALARIC, Monsieur Philippe RAPPENEAU,
vous écrira dans les prochains jours pour vous faire part de son
analyse, de ses ambitions et de l’étendue du travail qu’il reste à
réaliser.

B U L L E T I N D ' I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S S E P T E M B R E 2 0 1 5

3

Alain SENESSE, Adjoint au maire
chargé du milieu associatif
Quelles sont les activités et les résultats des
principaux clubs sportifs subventionnés ?
Ce sont 16 associations qui sont subventionnées à hauteur de 11 340.00 €.
Le club de hand-ball a été particulièrement
actif et leurs résultats très probants :

l Les féminines moins de 13 ans en tout seigneur tout honneur sont Vice-championnes
de l’Aude.
l Les garçons moins de 18 ans ont été plus
chanceux en remportant le titre de Champions
de l’Aude ainsi que la Coupe de l’Aude.
Le Rugby Club Alaric XV porte également
haut nos couleurs :
l Les moins de 8 ans ont remporté brillamment le Challenge des Remparts organisé par
l’USCARCASSONNE, en présence d’équipes
prestigieuses STADE TOULOUSAIN, CASTRES et PERPIGNAN de la vraie graine de
champion dans cette pépinière.
l Les autres équipes de jeunes ont brillé dans
un championnat du Languedoc particulièrement relevé.
l L’équipe première échouant d’un petit point
en ﬁnale du Comité du Languedoc s’est comportée très honorablement en Championnat
de France jusqu’au 1/8 de ﬁnale. Ces résultats
les obligent dès cette nouvelle saison à
évoluer en Promotion d’Honneur.
Le Football Club Alaric se distingue dans son
sport en présentant pas moins de 5 équipes
dans leur championnat respectif.
l Les féminines après un parcours très honorable ont gagné la Coupe de l’Aude.
L’équipe première évolue en Elite départementale et a participé outre à son championnat, à la Coupe de l’Aude, la Coupe Régionale
et à la grande Coupe de France.
l Les équipes de jeunes ont participé au
Championnat Elite pour les uns et Honneur
pour les autres.
l Les débutants et leurs aînés ont été présents
à tous les plateaux de la saison.
Les éducateurs, les dirigeants espèrent une
grande saison 2015/2016.
Au niveau culturel êtes-vous satisfait ?
Notre troupe de théâtre « Les Pièces Détachées » a ravi son public lors de leur représentation annuelle, faisant salle comble et une
standing ovation a récompensé les artistes.
C’est un plus pour notre commune d’avoir
cette troupe de jeunes femmes aussi dynamiques les unes que les autres qui portent
leur passion sur les planches.
Pour cette deuxième année d’animation
estivale, quel est votre bilan ?
Tout d’abord, des animations, nous en avons
connues toute l’année. Dès la sortie du vin
nouveau et des châtaignes, des vide-greniers,
des salons de puériculture, mais également le
Championnat de l’Aude d’échecs des moins
de 15 ans qui a réuni 80 compétiteurs venus
de tout l’AUDE. Vous voyez l’année fut animée
sans oublier le mémorable Réveillon de la St
Sylvestre ainsi que le repas communal de nos
Aînés.
Pour en revenir à cet été 2015, les festivités
ont débuté dès le 6 juin avec la fête de la
pêche et de l’eau. L’initiation des jeunes à ce
sport et la sensibilisation au respect de la nature ont été mises en avant. L’organisation
préparée par le Scion Barbairanais Flouréen
fut à la hauteur de leur ambition.
Le 27 juin, nous avons déménagé de lac et
c’est l’association la Fount de Mounel qui a
pris le relais en offrant aux participants et aux
80 marcheurs qui les ont rejoints un déjeuner
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convivial. Sur la place du 14 juillet, dès midi,
150 personnes ont dégusté et englouti 65 kg
de moules et autant de frites. A noter que les
bénévoles de l’association de chasse ont fait
valoir leurs talents de cuisinier.
Dans l’après-midi, dans le hall de la salle André
Laborie, exposition des œuvres confectionnées par la section atelier créatif du FACS qui
s'affaire tous les vendredis après-midi à la
salle des Associations.
Dans la salle André Laborie, les ﬁlles de la
section ZUMBA ont prouvé, si besoin en était,
que leur passion et leur engouement pour
cette danse s’intensiﬁait après une année
d’exercice
Avant le traditionnel feu d’artiﬁce républicain
très apprécié de la population, 260 personnes
ont dégusté la paella géante concoctée par le
FACS. Un bal, les jeux des enfants du 14 juillet
et un concours de pétanque ont clôturé ce
long week end.
Enﬁn les Jeudis de l’Eté version 2015 avec ses
sites de l’Airal et de la place du 14 Juillet ont
attiré plus de 1200 personnes qui ont dégusté
tous les menus de l’été. Plusieurs soirées à
thème ont été proposées, du disco, du jazz,
de la country, de quoi satisfaire toutes les
tranches d’âge et tous les goûts.
Sans oublier le club de pétanque qui chaque
vendredi a rassemblé jeunes et moins jeunes
autour du cochonnet tout en gardant un esprit sportif. Une excellente ambiance a régné
sur le boulodrome.
Enﬁn, je ne peux passer sous silence cet élan
de convivialité qui s’est emparé de BARBAIRA lors de la fête des Voisins, de la rue du
Four, le Carreyrat en passant par le Barry, des
mets sortis du sac ont embelli les tables
mises à la disposition des voisins, cette manifestation a été spontanée et conviviale.
Notre volonté reste et demeure la proximité
avec les Barbairanaises et les Barbairanais et
notre action au travers l’aide que nous apportons aux associations n’a qu’un seul but, tisser
le lien social et une convivialité de tous les
instants en rendant accessibles à tous la
culture et le sport.
Enﬁn, de tout cela nous ne pourrions pas en
parler sans le rôle que tient chaque bénévole,
qu’ils trouvent ici nos plus sincères remerciements et qu’ils continuent à s’investir pour
notre village.
RENCONTRE AVEC CAROLINE CATHALA
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
DU CANTON DE TREBES ALARIC

DERNIÈRE MINUTE
NOUVEAUX HORAIRES BIBLIOTHÈQUE
n Tous les jeudis de 11h à 11h45
et de 18h30 à 19h15
NOUVEAUX HORAIRES DE BARBAIRA SOLIDARITE
n Tous les 1er mercredi de chaque mois
de 10h00 à 12h00
En dehors de cette permanence, vous avez un
besoin d’aide, vous pouvez appeler le
06 19 78 93 78 entre 9h00 et 17h00.

Benoît VERCHER,
champion de France de boule jeu lyonnais

Le 28 et 29 août à Chalamont avaient lieu les
championnats de France simple.
Dans la catégorie moins de 18 ans, Benoît
VERCHER est sacré champion de France.
Un parcours sans faute face à des joueurs
d'expérience et maîtres de cette discipline
jusqu'à ce jour. Benoît enchaîne les victoires en
se permettant de battre le champion du monde
en titre en demie ﬁnale.
Ce titre bien mérité est particulier car en simple
(tête à tête), et donc tout le mérite en revient à
Benoît. Bravo à lui pour ce titre de champion de
France.

JOIES ET PEINES
CARNET BLEU
n Dylan MARTIN né le 18 Août 2015
à Carcassonne, ﬁls de Xavier et Mireille Martin.
Après avoir débattu sur les orientations de
nos futurs investissements ainsi que sur l’aide
grâce aux subventions que le Département
pouvait nous octroyer, la Conseillère départementale s’est prêtée au jeu des questions et
des réponses. Le fonctionnement, le rôle du
Conseil départemental présidé par André
Viola, l’aide aux communes, les priorités, les
projets, et l’avenir de l’Aude dans la nouvelle
région. Un débat constructif avec la Conseillère qui siège à la commission permanente
nous a conﬁrmé sa volonté d’être auprès de
son canton et de défendre BARBAIRA à
chaque occasion.
En conclusion, 3 projets seront déposés pour
les années 2016 et 2017 et Madame CATHALA
sera à notre écoute. Une longue discussion
s’est ouverte sur la diversiﬁcation des ressources en eau et une réﬂexion sera menée
avec le département pour savoir si nous avons
des réserves en eau sur notre commune non
exploitées. Une fois ce diagnostic posé, une
étude économique sera diligentée pour
connaître les coûts de l’opération de récupération de cette eau, mais surtout le bénéﬁce
que chacun en retirera dans l’avenir (rachat
par notre prestataire et en conséquence une
baisse du prix de l’eau).

B U L L E T I N D ' I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S S E P T E M B R E 2 0 1 5

CARNET BLANC
n Edith ALBY et Franck AZAÏS,
mariés le 11 Juillet 2015
n Mélanie VIDAL et Rémi BELBEZE,
mariés le 05 septembre 2015

NOUVEAU A BARBAIRA
GÉNÉRATION MOUVEMENT
Renforcer les liens – Voyager et se détendre –
Protéger le patrimoine
Président Georges FALCOU
Tel. 04 68 79 00 20
CLUB D’ÉCHECS
Jeux d’échecs
Président Gérard GILARDI
Tél. 06 87 09 14 86
n Secrétariat de mairie ouvert
Du lundi au mercredi : 8h-12h et 16h-18h
Le jeudi : 8h-12h et 16h-19h
Le vendredi : 8h-12h et 14h-18h

Conception / Réalisation : Service cimmonuiction : Mairie de Barbaira - Impression : Imprimerie Bourg - Ne pas jeter sur la voie publique

UN ÉLU A LA PAROLE

