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Comme précédemment évoqué, le budget 2016,
a été construit dans un contexte de diminution
des dotations de l'état ainsi que de la fin des
transferts du budget général  M 14 vers celui du
budget de  l'eau M 49.

Pour BARBAIRA l'évolution des dotations de l'Etat sont les
suivantes :
2014 78 987 EUR 
2015 58 868 EUR
2016 38 828 EUR 
donc entre 2014 et 2016 il y a une baisse de 78 987 - 38828 =
40 159 EUR soit 49.15 %
Malgré cela nous n'avons pas augmenté les taux des 3 taxes
locales :
* taxe d'habitation taux  14.44
* taxe sur le foncier non bâti taux  83.18
* taxe sur le foncier bâti taux 31.18
Contrairement à de nombreuses collectivités, l'enveloppe des
subventions aux associations actives est stable. Nous consi-
dérons que  les associations sont essentielles pour le bien être
de tous et participent au lien social indispensable dans une
commune.
Côté investissement, et grâce à la dotation du Conseil Dépar-
temental de l'AUDE, la priorité sera   la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite des toilettes publiques,
de la salle des associations, de la salle André LABORIE, de la
salle des mariages et du conseil municipal. Nous terminerons
ainsi l'aménagement de la place du 14 juillet, élément central
du  coeur du village.
Suivra la réfection totale de la route de CARCASSONNE ainsi
que la mise en conformité de l'éclairage public pour tous.
C'est un mode de gestion inédit, mis en place depuis mars
2014, fait de rigueur budgétaire et de transparence. Nous
continuerons à  nourrir un dialogue participatif avec  les ci-
toyens en multipliant les temps de rencontre initiés par les
réunions de quartier.
Les deux piliers de l'action du Conseil municipal  sont  le ser-
vice à la population et le respect de l'argent public. Nous
continuerons à faire des économies de fonctionnement, nous
maintiendrons les aides à l'école de la République, nous dé-
velopperons la cohésion entre tous les BARBAIRANAIS.
Agent, élu, chacun à sa place s’emploie à répondre aux be-
soins de ses concitoyens et à créer le bien vivre auquel
chaque Barbairanais est en droit d’aspirer.

■ La rue de la Mairie 
Avec la destruction des
rampes d'acheminement au
passage à niveau côté groupe
scolaire, un chantier très
important est en passe de
se terminer.
ACHEVEMENT DES TRA-
VAUX AU PLUS TARD LE
20 JUIN 

■ La Fount de Mounel 
Le massif de l’ALARIC étant
particulièrement exposé aux
incendies, Monsieur le Préfet
de l'Aude a pris un arrêté
qui y interdit les feux.
Le barbecue du lac a par
conséquent était démonté
pour être en conformité
avec la loi. 
Toute personne qui trans-
gresserait cet arrêté serait

passible d'une contravention de 3ème  classe.
Les services de gendarmerie et de l'ONF seront tout particu-
lièrement  attentifs au respect de cette interdiction.

■ L’école de Barbaira, lauréate nationale du grand
concours Kamishibaï Plurilingue

Mercredi 8 juin, en pré-
sence de Madame la Di-
rectrice d’Académie, de
Monsieur le Maire et de
nombreux parents, les en-
fants des maternelles de
Barbaira ont o=cielle-
ment reçu leur diplôme
d’artiste plurilingue. 
A l’initiative de Madame
Ferrand, directrice des

écoles, les 2-6 ans ont participé au grand concours Kamishai-
baï Plurilingue et ont imaginé et créé «  Raconte Poisson
Jaune ». Ce projet a pour objet la production d’histoires à
l’oral et à l’écrit en s’appuyant sur la sensibilisation aux
langues étrangères.
Cette initiative met en synergie les arts visuels, le langage, la
calligraphie et développe l’ouverture aux autres et le partage.
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LE GRAND VIDE-GRENIER
Organisé par le FACS
Dimanche 3 juillet toute la journée
Place du 14 Juillet et Place François Mitterand

LA FETE NATIONALE
Organisé par le FACS
Mercredi 13 juillet à partir de 19h - Place du 14 Juillet

Apéritif o;ert par la municipalité
Repas et animation musicale PRESTIGE ANIMATION
Feu d’artifice à 23h

LES JEUDIS DE L’ETE

■ Jeudi 14 juillet

Petit stade 17h – Concours de pétanque 14h30 au boulodrome
Organisée par le FACS

Concours de pétanque - jeux traditionnels pour les enfants
du primaire.
Apéritif o;ert par la municipalité

■ Jeudi 14 juillet
Organisé par le FACS

Marche nocturne ux deux lacs avec navette pour les non mar-
cheurs Repas tiré du sac pris en commun.

■ Jeudi 28 juillet
SOIREE DANSANTE - Place de l’Airal à partir de 19h

Organisé par le FACS
Avec l’orchestre ALIZE,
ambiance assurée.
Composé de 4 éléments
professionnels, tous mu-
siciens et chanteurs, ALIZE
aura le plaisir de vous
proposer une soirée fes-
tive, dansante, 100 % 
variée avec Baptiste Soum

jeune accordéoniste, 7 fois champion de France et 3 fois vice-
champion du Monde, Maryline au chant, Christian à la basse
et Richard à la guitare. 
Un programme «  non-stop  » avec quelques morceaux
retro/ambiance suivi du meilleur des tubes des années  80 et
des standards du rock.

■ Jeudi 4 août 
LA ZUMBA PARTY -

Place du 14 Juillet  

à partir de 18h

Organisée par Zumba
Barbaira

Avec DJ GUILLAUME

Démonstration de zumba, 
Repas - Animation

■ Jeudi 11 août 
LA SOIREE DES COMMERCANTS - Place du 14  Juillet

à partir de  18h
Organisée par le Relais du Barry
Avec ROMAIN CENGIA aux platines

Marché nocturne -  Dégustation de produits
Repas et animation

■ Jeudi 18 août 
LA SOIREE COUNTRY - Place du 14  Juillet  à partir de 19h

Organisée par le FACS

Démonstrations et participation de la population avec le
groupe de danseurs
Repas pris en commun 

LA GRANDE SOIREE DE LA SOLIDARITE 
en partenariat avec L'épicerie solidaire de l'Aude

Vendredi 26 août -  Place du 14 Juillet à partir de 18h
Organisée par le
FACS
Construction du mur
de la solidarité et
création d’un mur
de dessins par les
enfants 
Repas et animation
musicale JULIEN
SANTALUCIA.
Un programme dé-

taillé de toutes ces animations vous sera distribué par les

associations organisatrices. 

PETANQUE CLUB BARBAIRANAIS
Reprise des concours le 24 juin 2016
Tous les vendredis à 21h
Engagement : 6 euros
Licence obligatoire : 28 euros ou Carte membre obligatoire :
10 euros
Grillades à 19h30 les vendredis :

- 08 et 22 juillet 2016
- 05 et 26 août 2016

Suivies d’un concours à la mêlée mixte

■ Le 14 juillet 2016 à 15h
Concours en doublette : un enfant + un adulte
(possibilité pour les jeunes qui le souhaitent de jouer 
ensemble)
Ouvert à tous

■ Le 13 août 
Concours o=ciel en doublette - 150 euros + les mises

BARBAIRA EN FETE 
LA FETE DES ASSOCIATIONS

Organisée par le Scion Barbairanais Flouréen - La Fount de Mounel - l’ ACCA - le Handball Club Barbaira Alaric

le FACS - Zumba Barbaira - Génération Mouvement - le Pétanque Club Barbaira

Samedi 25 juin de 8h à minuit - Place du 14 juillet 
Pêche- marche – démonstration de hand - concours de pétanque - démonstration zumba 

Repas midi et soir - Animation musicale JULIEN SANTALUCIA


