
L
'été 2016 très ensoleillé et particulièrement aride,  nous a permis de nous retrouver
dans de bonnes conditions, de partager des moments de détente et d'échange, pen-
dant les soirées organisées par les associations du village telles le FACS, GENERA-
TIONS MOUVEMENT, ZUMBA BARBAIRA et le PETANQUE CLUB BARBAIRANAIS.
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS fut un grand succès et le partenariat de TIGF à cette

journée a donné aux organisateurs des moyens qu'ils ont pu faire partager à l'ensemble de la 
population.
La traditionnelle soirée Républicaine du 13 juillet  a vu une forte participation avec le tir du feu
d'artifice sur le pont de la Bretonne qui a ravi nos concitoyens  et la soirée dansante qui s'est
déroulée  dans une excellente ambiance.

Une fois de plus, tout cela n'aurait  pas été  possible sans l'investissement des bénévoles et
des responsables d'associations qui nous ont proposé un programme complet et varié. Que
toutes ces personnes trouvent ici les remerciements de l'ensemble du conseil municipal.

Mais, malheureusement, les di=érentes attaques terroristes perpétrées cet été  contre la 
République Française ont créé un climat de tristesse et de rancoeur que tous les Barbairanais
ont fortement ressenti.

Ces fanatiques ont endeuillé le mois de juillet et il n'y a pas de mot assez dur pour qualifier

ces actes de barbarie. 
Une pensée attristée pour toutes ces victimes et leurs familles, mais aussi des remerciements

pour les services de police et de gendarmerie, les pompiers et les militaires  ainsi que pour les
agents hospitaliers qui ont travaillé pour rétablir le calme et pour permettre à la vie de reprendre
doucement son cours.

Au niveau national, la sérénité nous a parfois fait défaut, nous devons dès cette rentrée 
retrouver l'envie de vivre en paix, en liberté, en fraternité et dans l'égalité républicaine.

La solidarité est un des  piliers  de notre village et la soirée qui a été organisée le  26 août a
prouvé combien notre village savait se mobiliser pour les  causes nobles. 

Pour cette rentrée, nous avons reconduit  la gratuité des activités des temps périscolaires et
maintenu le prix des repas à la cantine, malgré une augmentation de notre prestataire.  

Nous continuerons à donner à nos enseignants les moyens nécessaires à l'épanouissement
de nos enfants et nous demanderons toujours la même exigence à l’équipe encadrante afin de
répondre au mieux aux attentes des enfants et des parents.

Dès à présent,  les élus participent à de nombreuses réunions pour harmoniser notre entrée
à CARCASSONNE AGGLO dès le 1er janvier 2017.

S'ouvrir à de nouveaux horizons  et mûrir notre réflexion pour  BARBAIRA de demain est

pour nous, élus,  une priorité. Réussissons  ce rendez vous. En e=et, le paysage institutionnel se
modifie, l'argent public se fait plus rare et la mutualisation de tous les services et de toutes les
énergies est désormais indispensable.

Nous souhaitons partager les mêmes valeurs, le même sens du service, les mêmes ambitions
pour notre territoire. L'objectif de  cette intégration est de devenir plus fort pour vous donner
le meilleur.

Jacques Fabre

Maire de Barbaira
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SECURITE ET ECOLE
A la demande de Monsieur le Préfet de l’Aude suite
aux menaces terroristes et en accord avec la gen-
darmerie et Mme la Directrice de l’école, plusieurs
mesures et travaux d’aménagement ont été envi-
sagés afin de mettre en sécurité notre école.

!Toutes les entrées et sorties des élèves seront 
sécurisées par la fermeture de la rue de la Mairie et
de la place François Mitterrand à la circulation.

!Les vitres des fenêtres et portes vitrées donnant
accès à l’extérieur seront filmées afin de protéger
l’intimité des lieux.

!Les classes, la cantine et la salle de l’ALAE 
seront reliées entre elles de telle façon à ce
qu’en cas d’intrusion tout le personnel enca-
drant soit prévenu et puisse mettre les enfants
en sécurité.

!Pour ce qui concerne le parking et la coursive,
une étude est en cours avec les services de la
gendarmerie et la procédure adéquate sera
mise en place après avoir pris connaissance de
leurs préconisations.

RECRUDESCENCE DES 
DECHETTERIES  SAUVAGES 

BARBAIRA est doté de nombreux points de
propreté et de colonnes de tri, la communauté
PIEMONT  d'ALARIC  a une déchetterie  ou-
verte 5 jours par semaine, mais malgré cela des
déchets sauvages polluent notre village et la
nature environnante.

Pour information, l'article R 632/1 du Code
pénal prévoit que l'abandon d'ordures, déchets,
matériaux en pleine nature, constitue une infra-
ction de deuxième classe, pouvant entraîner
une amende pouvant aller jusqu'a 1500 €.

  

LES AGENTS COMMUNAUX
Au 1er septembre 2016, les e=ectifs en activité au
sein de notre collectivité sont les suivants :

!Secrétariat 
- GETTO Christine – Secrétaire de Mairie
- BERTRAND Anaïs en remplacement – Adjoint 
administratif de 2ème classe

!Service technique
- ANGEL Marie-Carmen – Adjoint technique de 2ème

classe   à temps partiel
- BASSONVILLE Tommy – en contrat d’apprentis-
sage
- BELTRAN David - Adjoint technique de 1ère classe
- BRIVADY Claudine – en contrat d’accompagne-
ment pour l’emploi 
- DAGADA Marie - Adjoint technique de 1ère classe
- ESTEVE Hervé - en contrat d’accompagnement
pour l’emploi
- GARRIC Arnaud - Adjoint technique de 1ère classe
- PAGES Luc – en contrat emploi avenir

!Service scolaire et animation
- ROCCA Valérie – ATSEM
- GEFFROY Françoise – Adjoint technique de 2ème

classe à temps partiel
- CHAPSAL Josiane – Adjoint d’animation de 2ème

classeà temps partiel
- MARTINEZ Nicolas – Adjoint d’animation de 1ère

classe
- SANCHEZ Elodie – en contrat emploi avenir.

Nous souhaitons un bon rétablissement à Mme

Mariannick DEVAUX et Mr Jean Pierre LORIOT. 

Afin de définir les droits et devoirs de chaque agent
oeuvrant pour notre commune, nous travaillons à
la rédaction d’un règlement intérieur. D’autre part,
nous avons décidé de di=user une note de service
concernant l’utilisation des véhicules de la com-
mune afin d’optimiser leur utilisation. Pour mé-
moire, une économie de près de 2 000 € a déjà été
réalisée entre les budgets 2014 et 2015.

UNE EXPERIENCE 
PROFESSIONELLE 
GRANDEUR NATURE

« Vous devez être exemplaires pour ce qui
concerne votre comportement et  l'image que
vous allez véhiculer », c'est par ces quelques
mots que le maire et la commission des travaux
ont   accueilli les jeunes BARBAIRANAIS retenus
pour les jobs d’été 2016.
Tout au long de cette période estivale, 13 jeunes
ont renforcé les services municipaux dans leurs
tâches quotidiennes. Ils ont fait preuve  d'assi-
duité, de persévérance et d'esprit d'initiative et
ont apporté enthousiasme et fraîcheur à l'équipe
technique. Ce fut pour eux une véritable occasion
de se familiariser avec le monde du travail.

Que cette nouvelle expérience leur soit béné-
fique pour se motiver si besoin était, pour la
nouvelle année scolaire ou universitaire qui
commence.

LES INCIVILITES 

Les vols, la casse et les incivilités sur le mobilier 
urbain récurrents sur l'ensemble de la commune
sont devenus insupportables. Ils sont le reflet du
manque de respect  de certains pour BARBAIRA
et ses habitants.
Une remise en cause générale doit être faite pour
modifier tous ces comportements.
Les actes de vandalisme, outre le coût financier
pour la collectivité, sont problématiques pour la 
sécurité de chacun d'entre nous.
La divagation des chiens et leurs conséquences sur
la salubrité du village et les nuisances sonores tant
diurnes que nocturnes sont malheureusement trop
courantes et importunent un grand nombre 
d'habitants. Plusieurs solutions sont à l'étude pour
remédier à tous ces désagréments. Dans un premier
temps, nous allons assermenter un agent supplé-
mentaire, afin de pouvoir exercer une surveillance
plus assidue et  dresser procès verbal aux gens qui
ne respectent pas la loi. Mais, d'autres solutions
sont à l'étude. Mises en place dans d'autres com-
munes, elles impliquent une étude économique et
politique. Aussi, ces questions feront l'objet d'un
débat lors des réunions de quartier.
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VIVRE AU VILLAGE
!LA RENTREE SCOLAIRE
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles enseignantes, Mme MATEO  en remplacement de Mme

TAURINES  qui a rejoint son AVEYRON natal et Mme CALTEAU.

Nom des Enseignantes Classe Nombre élèves

Mme FERRAND déchargée le lundi par Mme LANTA PS-MS 19

Mme GARINO GS-CP 19

Mme GACHENOT MERCIER CE1-CE2 23

Mme MATÉO*  L/M/M et  Mme CALTEAU M/J/V

*Actuellement remplacée par Mme VERMILLARD CM1-CM2 25

Déchetterie sauvage.



DOSSIER
LES INVESTISSEMENTS
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■ ETAT DES LIEUX
Localement, nous respectons notre feuille de route.
!Les travaux de mise en conformité des bornes incendie du lotisse-
ment du Breilh et de la place François Mitterrand sont terminés.

!Il est confirmé qu'il ne
reste plus aucun branche-
ment en plomb répertorié
dans la commune.
!La réfection du réseau
du  pluvial de la rue du
Moulin est achevé et les
habitations de cette rue
et de la route de Carcas-
sonne  sécurisées. 
!Le chantier de destruc-
tion des rampes SNCF
est abouti. Il ne restera

plus qu'à arborer le talus.
!La  réfection de la route de Floure sera mise en chantier début
octobre, travaux faisant partie du même programme Réseau
Ferré de France.
!Le transfert de l'atelier municipal est en cours et la remise de la
rue du Relais des Postes pourra bientôt être louée.
!Les travaux d'e=acement des réseaux et de la remise aux
normes de l'éclairage public, route de NARBONNE, ont débuté et
seront terminés à l'automne. 

  ■ RÉHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE LA PLACE DU 14
JUILLET
Concernant l'investissement futur et dans le cadre de l'améliora-
tion et l'embellissement du coeur du village, nous allons débuter
les travaux de mise en conformité des toilettes publiques qui ser-
viront pour la salle André Laborie, la salle des Associations et les
manifestations sur la place du 14 Juillet. La salle des Associations
sera quant à elle repensée et réaménagée.
Cette rénovation sera réalisée dans un souci de service à tous et
pour que chaque BARBAIRANAIS puisse se retrouver dans ce
nouvel espace culturel et associatif.
Cette réalisation n'aurait pu  aboutir sans l'aide des subventions

que nous a attribuées le Conseil départemental.  
Dès la fin des gros travaux de cet ensemble, suivra la réfection de
la place du 14 juillet.  Cette place gardera son objectif premier de
parking  afin de faciliter l’accès aux commerces locaux et son
nouvel aménagement améliorera la tenue des festivités organi-
sées en plein air par les associations. 
Ce projet sera également subventionné par les dotations aux 
investissements dans les territoires ruraux

■ TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU DE PIÉMONT
D’ALARIC 
Dans le cadre du plan pluriannuel de prévention des inondations, 
    4 cours d'eau particulièrement sensibles ont fait l'objet de travaux
de restauration pour la prévention des habitations contre les inon-
dations. Ces travaux sont encadrés par une déclaration d'intérêt
général.
Dans le respect de l'environnement ces travaux ont consisté à :
!l'enlèvement d'embâcles qui font barrage à l'écoulement de l'eau
!la coupe d'arbres morts menaçant de tomber qui en chutant font 
barrage
!le débroussaillage, élagage et abattage sélectif des arbres et arbustes
!l’évacuation du bois coupé.

!LA BRETONNE
Des travaux de 
débroussaillage sur 
la rive gauche ont eu
lieu avec évacuation
des branchages morts
sur 1790 m.

!LE REC
DE MIRAMONT 

560 mètres ont été 
débroussaillés et les
embâcles qui 
obstruaient les 
buses enlevées.

!LE REC
DE LA VILLE

960 mètres de travaux
de débroussaillage
avec  évacuation 
d'arbres morts.

!LE RUISSEAU 
DE LA PEILLÈRE 
1600 m de travaux de
débroussaillage manuel
et d'évacuation 
d'arbres morts et de
branchages qui 
obstruaient l'écoule-
ment du cours d'eau.



        

INFORMATIONS 
PRATIQUES
●  Durant les travaux à la salle des Associations 
régulièrement utilisée par les « beloteurs », les
artistes des loisirs créatifs, le club de  Hand Ball,
le club d'échecs, et bien d'autres,  nous mettons
à disposition des associations les locaux de 
l'ancienne mairie. 
Nous vous informons en outre que le stationne-
ment sera également perturbé sur cette place.
●  Nous allons renouveler les réunions de quar-
tier pour vous écouter et prendre en compte
dans la mesure du possible vos doléances. Elles
se dérouleront Salle André Laborie, les dates en
sont :
●  le 28 octobre 2016 à 18h30 : quartiers  Sud de
la voie ferrée 
●  le 25 novembre 2016 à 18h30 : quartiers Nord
de la voie ferrée.

JOIES ET PEINES
CARNET NOIR 

● Jean PIOCH décédé le 02 Février 2016
● Paule CARBONNEAUX décédée le 12 février
2016
● Raymond BOUSQUET décédé le 12 mars 2016
● Paulette DELPECH décédée le 14 mars 2016
● Marie LABORIE décédée le 22 mars 2016
● Cyprien COUROUNEL décédé le 19 juin 2016

CARNET BLANC  
● Sébastien BORONA et Abigail PEREIRA le 
7 Mai 2016
● Eric GEFFROY et Emilie NEUVILLE le 16 juillet
2016
● Romain BOUSQUET et Déborah CAMPILLO le
30 juillet 2016
● Noël FERREIRA et Emilie HABILLON le 02
août 2016
● Davy GRANELL et Amélie AURIOL le 06 août
2016

CARNET ROSE 
● Lucie RAMOND née le 18 juillet 2016 fille
d’Alexandre et Cécile RAMOND

CARNET BLEU 
● Dorian OLIVEIRA né le 21 juin 2016 fils d’An-
toine et Daniela OLIVEIRA
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’ÉCHIQUIER

DU PIÉMONT D’ALARIC

Après une année entière, le club d’échecs de
Barbaira ré-ouvrira ses portes le vendredi 23
septembre. La précédente année une équipe
a joué en nationale 6 et plusieurs joueurs ont
disputé le championnat de l’Aude des Jeunes.
Plusieurs animations sont prévues comme
une simultanée contre le grand maitre inter-
national Eric Prié. 
Rejoignez-nous, nous vous  attendons nom-
breux pour pousser du bois. 

● Tél. 06 87 09 14 86

LE SCION BARBAIRANAIS

FLOURÉEN

La Fête de la Carpe est organisée  les 22 et 23
octobre 2016. Venez en amont de la micro
centrale de Floure pour assister aux démons-
trations faites par des pêcheurs passionnés.

PROGRAMME

DES MANIFESTATIONS

● Samedi 22 octobre 2016 : 
Soirée Châtaignes et Vin primeur

● Dimanche 13 novembre 2016 : 
Bourse aux jouets organisée par le FACS

● Dimanche 4 Décembre 2016 : 
Marché de Noël et des producteurs 
organisé par le FACS et le Relais du Barry

● Samedi 17 Décembre 2016 : 
Loto organisé par le Handball Club Barbaira
Alaric


