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EDITO

L

’L’année 2015 se termine comme elle avait commencé dans le sang et la terreur. Dès
les premiers jours de janvier, notre République a été frappée, des fanatiques ont
répandu la mort. Ce jour-là ils ont voulu bâillonner la liberté d’expression. En
novembre, nous avons été confrontés une nouvelle fois à la barbarie. Contre cette
haine, on peut que se sentir désemparé. Suite à cet acte de guerre déclenché par
l’Islamisme radical, nous devons relever le déﬁ républicain.
A 12h, le 16 novembre, Barbaira s’est mobilisé en se rassemblant sur le parvis de la mairie, tout
aussi nombreux que pour le 11 novembre où nous fêtions l’armistice de la guerre de 1914/1918 et
la paix. Nous avons voulu ainsi témoigner de notre détermination à défendre la liberté en France
et dans le monde.
Le combat contre la barbarie doit continuer et s’ampliﬁer. Les valeurs que nous portons par
notre histoire, la liberté que nous défendons ne doivent jamais reculer face au bruit des armes.
Et aux auteurs de cet acte de guerre, nous devons répondre par la solidarité et l’unité.
Dans notre village de BARBAIRA, n’oublions pas nos valeurs, chacun à notre place, donnons le
meilleur de nous-mêmes.
Le monde bouge, nous devons dépasser des positions archaïques qui compromettraient le bien
vivre dans notre commune. C’est pour cela que nous nous attachons à mettre toute notre énergie au service de l’ensemble des BARBAIRANAIS.
BARBAIRA est en mouvement et l’équipe municipale qui m’entoure, élus et agents, s’emploie
chaque jour à améliorer le quotidien de ses habitants.
D’ici quelques jours, nous allons nous réjouir des moments festifs qui se présentent et qui vont
réunir les familles. A cette occasion, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous
souhaiter de proﬁter pleinement des fêtes de ﬁn d’année entouré des êtres qui vous sont chers.
Nous vous invitons à nous retrouver lors de la présentation des vœux pour la nouvelle année
2016, le DIMANCHE 10 JANVIER A 17 Heures Salle ANDRE LABORIE.
Jacques Fabre
Maire de Barbaira
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RETOUR SUR IMAGES

NOS RÉALISATIONS

REUNION SECURITE

4La cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie de la Commémoration de la victoire
et de la paix le 11 novembre a été suivie par de
nombreux BARBAIRANAISES et BARBAIRANAIS.

4Nettoyage du cimetière
Les souches des cyprès ont été déﬁnitivement
broyées et évacuées.
Nous adressons nos plus sincères félicitations à
l’équipe technique dirigée par MARIE DAGADA
qui a fait un travail remarquable de nettoyage
et de ré-embellissement du cimetière.

Suite à la demande de monsieur le Préfet de
l’Aude d’informer la population, nous vous présenterons lors d’une réunion publique le plan de
sauvegarde de notre commune : inondation,
séisme, feu de forêt, mais également problèmes
de contamination aux produits toxiques qui
transitent dans la commune (autoroute, nationale, voie ferrée).
Après cette réunion, nous demanderons à la
Gendarmerie nationale de présenter les modalités de prévention par le biais d’un réseau de
« participation citoyenne » contre la délinquance urbaine qui nous menace tous.

STATION COMPRESSION GAZ TIGF

Avant travaux.

Après travaux.
C’est l’Adjoint en charge de la Défense qui, par
la pose de drapeaux tricolores sur les tombes
des soldats, a pris l’initiative de rappeler que
nous n’oublions pas ceux qui sont morts pour
la France et pour notre liberté.

Au son des marches militaires, le cortège s’est
dirigé vers le monument aux morts. Après la
lecture du discours officiel de monsieur le
secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants, le dépôt de gerbes et des bouquets des
enfants des écoles, une minute de silence a été
respectée dans la plus grande solennité. Sonnerie
aux morts, hymnes national et européen ont
retenti. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
a été servi à la population dans la salle ANDRE
LABORIE.

4Aménagement des berges du Lac
de la FOUNT DE MOUNEL
En concertation avec le président Jean Noël LAFFONT
de l’association de pêche et de son secrétaire
Roger SEVELY, nous avons proﬁté d’une baisse
du niveau de l’eau pour aménager des berges et
curer le côté de la cascade qui avait été envahi
par les joncs. Nos « pescoﬁs » pourront dès la
prochaine ouverture s’adonner à leur sport favori
sans laisser les hameçons dans ces joncs qui
avaient depuis plusieurs années envahi le lac..

4Recueillement du 16 novembre sur le parvis
de la Mairie
A la demande du Président de la République, une
cérémonie de recueillement a été organisée lundi
16 Novembre à 12h sur le parvis de la mairie.
Moment solennel empreint d’émotion suivi par
150 personnes.

Avant travaux.

Le maire entouré des élus du Conseil municipal a
rendu un hommage aux nombreuses victimes.
Il a voulu témoigner de toute son admiration
envers les services de secours, les forces de
l’ordre et les bénévoles BARBAIRANAIS qui ont,
dès le samedi matin, souhaité organiser une
collecte de sang. La France unie et solidaire doit
continuer à se battre contre le terrorisme.
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Après travaux.
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Personne ne peut ignorer combien la contribution de TIGF dans notre budget communal est
importante.
Avec cet industriel, la direction régionale de ce
site, les responsables locaux et les services de
la voirie du Conseil départemental nous avons
organisé des réunions de travail aﬁn de rendre
l’accès à ce site conforme aux règles de sécurité.
La commune de BARBAIRA a pris en charge le
curage du ruisseau de délestage des eaux et le
Conseil départemental, le fauchage et la signalisation d’interdiction de circuler vers ce site aux
non-riverains. Ces travaux sont terminés.
Nous pourrons évaluer l’efficacité de ces travaux lors d’un prochain épisode pluvieux, en
tout état de cause nous avons lié avec cet
industriel une relation efficace.

UN RÉCUPÉRATEUR DE
CARTOUCHES ET PILES
USAGÉES À LA MAIRIE

Dans le cadre des TAP, les CM2 ont abordé le tri
sélectif. Leurs connaissances sur le tri sont très
diverses et parfois confuses. Ils connaissent les
codes couleurs mis en place sur le territoire de
Piémont d’Alaric : les containers verts pour le
verre, les containers jaunes pour les emballages
et les containers bleus pour le papier mais
concernant les autres matériaux recyclables ce
fut un peu plus difficile. Ils ont donc décidé de
réaliser des récupérateurs de piles et de cartouches d’encre. Vous pourrez trouver ces
récupérateurs dans le hall de la mairie et dans
la salle de l’ALAE.
Ils ont aussi réalisé un mémo pour faire le tri
dans tous les logos (à découper ci-dessous).

!

DOSSIER
INFORMATION, DIALOGUE ET DÉMOCRATIE

Conformément aux engagements que nous avions
pris, nous avons fait du dialogue avec vous, une
priorité de notre action. Ce dialogue se traduit par
la diffusion de MON VILLAGE trimestriellement,
la mise à jour hebdomadaire du site internet, la
permanence quotidienne des élus, la présence
d’élus aux assemblées générales des associations
lorsqu’ils y sont conviés.
En invitant les BARBAIRANAIS à des réunions de
quartier, nous avons franchi un pas supplémentaire.
Ces réunions de quartier ont pour but de vous
présenter les projets spéciﬁques et généraux de
BARBAIRA, mais aussi et surtout de créer un espace
de dialogue.
Comme nous l’avons indiqué, tous les documents
qui ont servi de support à l’information des habitants, tous les chiffres, toutes les demandes de
subvention peuvent être consultés sur simple
demande au secrétariat de mairie en présence
d’un élu.

n REUNION DES RIVERAINS DE LA ROUTE DE CARCASSONNE,
le 29 juillet 2015
A notre demande, la Lyonnaise des Eaux nous a fourni un rapport
et un diagnostic concernant la problématique du réseau d’assainissement de cette zone qui ont été diffusés lors des différentes
réunions.
Pour délester les effluents du haut du village qui viennent se rajouter
au réseau initial, une étude de faisabilité via le bord de la BRETONNE
et la canalisation de raccordement à la station d’épuration a été
présentée. La réhabilitation de la route de CARCASSONNE a
animé une grande partie de cette réunion. La réalisation du projet
étudié par le Cabinet Gaxieu sera conﬁée au Syndicat de Cylindrage qui détient la compétence sur la voirie communale depuis
plusieurs années.
Les incivilités, les excès de vitesse ont également été évoqués.
n REUNION DES RIVERAINS ROUTE DE NARBONNE-LE BARY-LE
BREIL, le 20 octobre 2015
Dans un premier temps, a été évoqué le chantier concernant le
pontage des différents postes électriques de la commune. Chantier entièrement ﬁnancé par ERDF qui a pris du retard et qui doit
débuter au premier semestre 2016.
Le problème du réseau pluvial sur la rue du MOULIN et la Place
du 14 JUILLET a été évoqué. Ce projet prend en compte les débordements qui inondent les maisons attenantes à la place au
moindre épisode pluvieux.
Les canalisations de réception passeront à un diamètre de 600
mm avec pose d’un caniveau-grille, ce qui aura pour effet d’absorber un maximum d’eau pour la diriger vers l’AUDE.
L’effacement des réseaux de l’angle de la rue du RELAIS DES
POSTES à la sortie du village direction Capendu a été évoqué
avec la réalisation d’un nouvel éclairage public. Dans un souci
d’économie et d’écologie, neuf lampadaires équipés de lampes
de 70 w viendront remplacer les lampes très énergivores de 125w.
Ce dossier subventionné par le SYADEN sera réalisé courant 2016.
Le projet de réhabilitation de la place du 14 JUILLET comprend :
l’aménagement de la nouvelle salle des mariages et du Conseil
municipal, la création de salles pour le milieu associatif, la modiﬁcation des toilettes publiques, la réfection du revêtement de la
place, le tout mis en conformité pour l’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites. Nous avons sollicité auprès du
Conseil départemental et de l’Etat des aides.
Les incivilités dues à l’errance des animaux domestiques, le bruit
de la salle ANDRE LABORIE lors de son occupation, la vitesse
excessive de certains usagers, mais également le comportement
sur le tri sélectif des ordures ménagères ont été abordés.
n REUNION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU CARREYRAT,
le 27 octobre 2015
Après avoir présenté les futures réalisations dans BARBAIRA,
nous avons dialogué sur la réfection totale des rues du cœur du
village. Ces rues trop longtemps délaissées présentent des dangers pour l’ensemble des riverains. Un programme de reprise du
revêtement sera mis en place très rapidement et sera conﬁé au
Syndicat de Cylindrage.

Au cours de cette réunion, la vitesse des véhicules sur les rues
MIRAMONT et de l’EGLISE a été abordée ainsi que la pose de
coussins berlinois a été demandée par les habitants.
La canalisation de sortie des eaux pluviales à partir de la maison
« Marty » vers le Ruisseau de la Ville ayant été bouchée lors d’anciens travaux, des inondations sont régulières au fond de la rue
du FOUR.
La démolition des rampes d’accès au passage à niveau a été
présentée avec la création de 11 places de parking, ainsi que d’une
rampe d’accessibilité aux classes. Embelli avec du mobilier urbain,
ce projet sera entièrement ﬁnancé par Réseau ferré de France.
Le stationnement sur le parking de l’église, ainsi que dans l’impasse de l’EGLISE fera l’objet d’une étude complète avec l’embellissement du jardin des plantes et la création de nouvelles places
de stationnement.
Nous avons évoqué la fermeture de l’aire de lavage du matériel
agricole qui engendre une pollution du Ruisseau de Ville. L’installation d’une borne monétique permettra de rationaliser cette
colonne de distribution d’eau et ainsi de réduire le déﬁcit au
regard du compteur et des factures établies. Ce dossier sera pris
en charge par la Chambre d’Agriculture à hauteur de 50 % des
travaux.
n REUNION DE QUARTIER DES RIVERAINS DES LOTISSEMENTS,
le 29 octobre 2015
Après une présentation générale des investissements futurs, un
échange constructif s’est instauré concernant le ruisseau du
Préoun.
Ce ruisseau qui a été contrôlé par la Police des Eaux et la DDTM
ne peut rester en l’état. Des embâcles pourraient se créer et dévier les eaux pour envahir le lotissement du BOUQUET, ce qui
pourrait avoir des conséquences désastreuses.
Après avoir terminé sa consultation, le Conseil municipal réunira
les riverains pour étudier un projet de mise en conformité de ce
ruisseau.
L’éclairage public sera généralisé lors d’un programme organisé
en partenariat avec le SYADEN chemin de MONZE et rue des
LAURIERS.
Dans un souci de développement durable, la rue du STADE fera
l’objet d’une étude en vue de l’installation d’un appareillage solaire.
Enﬁn comme pour les autres quartiers il est évoqué les incivilités,
en particulier les excès de vitesse, la sécurité des piétons, d’où
une demande d’installation de ralentisseurs.

Ces réunions qui ont été un lieu d’écoute, de dialogue riche et
respectueux, n’avaient pas pour objet de porter la bonne parole,
nous étions simplement là pour vous entendre et vous expliquer
en toute transparence nos choix et leur calendrier en terme de
réalisations. Ces réunions seront annuelles, sauf cas de situation
exceptionnelle, et chacun pourra se faire une idée de l’avancement des travaux.
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BILLET D’HUMEUR
« Pour critiquer les autres, il faut les connaître et pour les
connaître, il faut les aimer. »
COLUCHE
Nous ne répondrons pas à la désinformation qui s’ampliﬁe
depuis notre élection. Nous laissons à chacun le droit de
juger cette attitude qui tend à bafouer les résultats sortis
des urnes. Nous ne tomberons pas dans ce jeu stupide où
il voudrait nous amener.
Le respect du suffrage universel est une exigence républicaine.
La discrimination ne fait pas partie de notre pratique, c’est
un combat d’une autre époque. La transparence nous la
revendiquons avec force et vigueur. Nous dialoguons avec
la population, c’est notre engagement d’élu républicain.
Notre motivation, c’est la République dans tout ce qu’elle
a de vertueux et d’égalitaire, c’est la démocratie, l’échange,
l’écoute, le dialogue et c’est la passion de BARBAIRA.
La souveraineté de la République passe par le respect du
suffrage universel, à chacun de s’en souvenir.

NOUVEAU A BARBAIRA

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Une nouvelle association a vu le jour à Barbaira : le Club échecs du Piémont d'Alaric.
Il accueille beaucoup de jeunes qui viennent
apprendre et s’affronter sur les 64 cases
d'un échiquier. Mais, il n'y a pas que des
jeunes, un certain nombre de personnes plus
âgées croisent aussi le fer. Ce club se réunit
tous les vendredis de 18h30 à 20h, même
pendant les vacances scolaires, sauf l'été. Le
club a divisé ses séances en deux parties :
1ère partie, nous résolvons des problèmes
ou étudions des débuts de partie (partie italienne, gambit evans, l'est indienne, etc..) ;
2ème partie, nous nous affrontons avec beaucoup de respect et nous nous quittons, bons
ami(e)s en se disant à la semaine prochaine.
Venez rejoindre Emmy, Elina, Louka, Marion,
Eric, Fréderic, Mathilde, David, Amandine,
Joseph, Morgane, Chloe, André et pleins
d'autres. Nous allons jouer en compétition,
en Nationale 6, c'est un début, mais il y a fort
à parier pour nos équipes que les résultats
seront au rendez-vous. Venez pousser du
bois, c'est excellent pour la santé morale.
: tél. 06 87 09 14 86

LES ANIMATIONS DE
ZUMBA BARBAIRA
l Le 04 janvier 2016, collecte de sang
En raison des évènements survenus le 13
novembre 2015, il est à présent important
d’anticiper aﬁn que les niveaux de stocks
permettent de répondre à l’ensemble des
besoins à venir. La mobilisation doit se poursuivre dans la durée, c’est pour cela que «
Zumba Barbaira » participe à la collecte de
sang sur le village de Marseillette. Venez
nombreuses, on compte sur vous. Il ne faudra pas être à jeun et amener votre carte
d’identité.

LE RELAIS DU BARRY
Epicerie - multiservices – snack
4 Route de Narbonne
Tél. 04 30 34 56 52
n

LES ANIMATIONS
DE FIN D’ANNEE

l Le 09 janvier 2016, zumba party
Au proﬁt de la coopérative scolaire de Barbaira, l'entrée sera de 5 euros pour toutes et
tous. Toutes les sommes récoltées seront intégralement reversées à l'école primaire de
Barbaira.
l Le 05, 06 et 07 février 2016, mondial de
la Zumba
Trois adhérentes et Valériane (notre professeur de Zumba) participent au mondial de
la Zumba sur 26h (relais), à Poitier au Futuroscope. Merci à toutes les quatre de vouloir
représenter la Zumba Barbaira.
Et surtout bon courage !
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l Contact

CAFE LE BARBARE
8 Route de Narbonne
Tel : 04 30 34 47 12
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