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INFORMATIONS JUDICIAIRES
Comme nous nous y étions engagés et afin d’être totalement transparents, vous trouverez ci-dessous un extrait du jugement rendu
par le Tribunal Administratif de Montpellier suite à la plainte qui avait été déposée contre le maire de Barbaira, par Monsieur
François Jorge, enregistrée en date du 18 mars 2015.
Nous publions les conclusions qui sont explicites et qui accordent à la commune la somme de 1000 € au titre de frais de justice.
L’intégralité de ce document est à votre disposition pour consultation au secrétariat de la mairie.
Toutefois, la partie plaignante dispose d’un délai de deux mois pour plaider ce pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat.

ANTENNE ORANGE
Afin de satisfaire aux exigences de
performance et aux obligations
légales notamment en terme de
qualité de service, Orange va
améliorer son réseau Très Haut Débit
sur Barbaira.
Le projet de modification technique

consiste au changement de 3
antennes existantes par des antennes
de nouvelle génération de taille
équivalente.
L’évolution de cette antenne relais
permettra d’améliorer significativement
l’accès au service mobile dans les zones

DEFAILLANCE COUVERTURE MOBILE
Le gouvernement a lancé une plateforme d’identification et
de traitements des problèmes de couverture de téléphonie
mobile et / ou accès internet.
Cette plateforme est mise à disposition des maires qui
doivent identifier le plus précisément possible la mauvaise
couverture afin d’objectiver et prioriser les besoins des
territoires et ainsi mettre les opérateurs mobiles en position
d’y répondre progressivement.
Seront traités en priorité les besoins les plus problématiques
et les plus urgents.
Si vous rencontrez des problèmes de couverture
téléphonique et que vous souhaitiez que nous interpellions
ce service, merci de vous rendre au secrétariat ou
télécharger sur le site www.mairie-barbaira.fr un modèle de
document qui nous permettra de saisir cette autorité.

concernées.
Les travaux devraient débuter
courant mars et la mise en service
en avril 2017.

DEPLACEMENT COLONNES DE TRI CIMETIERE
Les colonnes de tri au stade étant situées sous une ligne
électrique, nous avons été dans l’obligation de les déplacer sur
le parking du cimetière. Il ne faut donc plus rien déposer à cet
endroit.
Toutefois, cette ligne électrique sera très rapidement enterrée.
Les colonnes seront alors remises à leur endroit initial.
Nous vous demandons de faire l’effort d’aller jusqu’au parking
du cimetière.

INCIVILITES
Ce qu’il ne faudrait jamais voir dans Barbaira.
Photo prise le 10 février à l’Aïral.

LOCATION
Les services municipaux ont définitivement déménagé dans
les nouveaux ateliers.
La remise de la place du 14 juillet deviendra la salle des
mariages, du conseil municipal et des réunions informelles.
La remise rue du Relais des Postes a été vidée de tous les
véhicules, ce qui nous a permis de la louer.
C’est Monsieur Vacquié Pierre, qui dans l’attente de
l’instruction et de la construction de son nouvel atelier, de
menuiserie et d’ébénisterie situé en bordure de la RD 6113,
loue ce local depuis le 1er janvier.
Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune entrepreneur à
Barbaira.

Pour rappel les encombrants peuvent être déposés dans les
déchèteries de Carcassonne Agglo et une tournée de ramassage a
lieu tous les 1er mardi de chaque mois.

CIAS
1 rue Pierre Germain11890 CARCASSONNE
04.68.26.79.00

Pôle Enfance Jeunesse
Accueil de loisirs Le temps des Vacances de 3 à 11 ans :
temps d’animation socio-éducatif pendant les vacances
scolaires.
Accueil de loisirs Adolescents (de 12 à 17 ans) : structure qui
accueille les jeunes durant leur temps libre en leur proposant
des activités variées les mercredis après-midi en période
scolaire ainsi que toutes les petites vacances scolaires et les
cinq semaines d’été.
Renseignements et inscriptions : à la Maison des Territoires
de Capendu 2 rue des Figuères du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h15 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h ou au
04.68.79.29.10
Pôle Seniors Santé Handicap
Service Aide à Domicile : assure au domicile des personnes
âgées et handicapées des prestations d’aide-ménagère et
d’aide à la personne pour les activités ordinaires et les actes
essentiels de la vie courant (hors soins médicaux).
Renseignements auprès des agents chargés du territoire
Piémont Alaric : 04.68.79.86.98 / 04.68.79.29.13
Service de portage de repas à domicile : assure la livraison
des repas à domicile pour les personnes de + de 60 ans ou
handicapées (invalidité 80%). Préparation et livraison des
repas par la société Sud-Est-Traiteur.
Renseignements et constitution du dossier : 04.68.26.79.76
Aide à l’installation de la téléassistance : le CIAS participe à
la prise en charge des frais d’installation à hauteur de 22,50 €
pour les personnes âgées sur présentation d’un justificatif de
non-imposition.
Contact : 04.68.26.79.78
Service Présence Verte : 04.68.47.07.90
L’équipe spécialisée Alzheimer : intervient à domicile pour le
maintien des capacités restantes de la personne par des
stratégies de compensation et pour l’amélioration de la
relation patient/aidant.
Contact : 04.68.72.77.36

ALZONNE – Dominique :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
ARZENS – Départementale D38
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
CAPENDU (fermée le mercredi) Chemin d’Aude
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
9h à 12h et 14h à 18h
CARCASSONNE–La Fajeolle Route de Montredon
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h30
CARCASSONNE-Salvaza 1075 bd FX Faveur
Actuellement fermée pour travaux
CAUNES MINERVOIS – Départementale D115
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
CONQUES SUR ORBIEL – route de la Tuilerie D35
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
LEUC – Départementale D104 (fermée le jeudi)
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h et de 14h à 18h
PALAJA – ZA le Briolet
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
PENNAUTIER–Avenue de la Montagne Noire D203
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
PEPIEUX – Bd du Minervois D115
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
PUICHERIC (fermée le lundi) rue Docteur Ferrail
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
SERVIES EN VAL (fermée le mardi) Départementale
D603
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

TREBES – Chemin de Fontiès d’Aude
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h30
VILLEMOUSTAUSSOU – Départementale D118
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tableau des Maires-Adjoints
Alain Taqui ayant transmis sa lettre de démission de maire-adjoint (pour convenance personnelle) à Monsieur le Préfet
de l’Aude, qui l’a acceptée, il a été voté la composition suivante du tableau des maires-adjoints :
Bérangère Duclos – 1ère adjointe, François Gonzalez – 2ème adjoint, Alain Senesse – 3ème adjoint.
Alain Taqui, dans son rôle de conseiller municipal, continuera à nous apporter son expérience dans l’économie agricole et
rurale.
Les vice-présidences des commissions des finances, de l’économie locale et la commission des appels d’offres sont
attribuées aux adjoints tel qu’il a été décidé.

Règlement Intérieur du Personnel Communal
Un règlement Intérieur précisant les règles, principes et dispositions relatives à l’organisation du travail et au
fonctionnement de tous les services municipaux a été rédigé.
Ce règlement a été soumis à l’examen des instances paritaires (composé d’élus et de représentants syndicaux) et a reçu
un avis favorable.
Chaque agent de la commune de Barbaira a été destinataire d’un exemplaire de ce document qui définit ses droits et ses
devoirs.

Convention Conseil
Convention Conseil Départemental Commune de Barbaira
Les services du département vont réaliser
des travaux d’aménagement et de sécurisation
de la voirie amenant à la station de
compression du gaz.
Les travaux d’agrandissement de cette
station vont bientôt débuter et l’activité va
devenir plus importante autour du chantier.
Avec les services du département, nous avons fait un inventaire des chemins, des voies et des délaissés de la déviation.
Un géomètre sera désigné pour cadastrer ces chemins qui sont aujourd’hui entretenus par la commune mais propriété
du département.
Par cette opération nous augmenterons sensiblement notre superficie en voirie qui est un des facteurs du calcul de la
dotation de l’Etat.
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Lola RIEU POLLICE née le 14 janvier 2017
Fille de Cindy POLLICE et Albéric RIEU

Mairie : 04 68 79 01 98
www.mairie-barbaira.fr
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Le rendez-vous est déjà pris pour février
2018.

CARNET ROSE

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

REPAS DES SENIORS
Samedi 11 février, 97 séniors avaient bravé
un temps très maussade pour répondre à
l’invitation du conseil municipal.
Après les mots de bienvenue, c’est Andrée
Getto en tant que doyenne qui se voyait
remettre un bouquet de fleurs. Jean Getto
avait l’honneur de recevoir 3 bouteilles de
nos vignerons en tant que doyen de
l’assemblée.
Tous les participants à cet après-midi
s’évertuaient à reconnaitre l’éternelle
jeunesse des séniors en appréciant le repas
ainsi que l’orchestre qui les a accompagnés
jusqu’en fin d’après-midi.

