EDITO
Nous avons eu avec l’ensemble du Conseil Municipal, le plaisir
de vous retrouver toujours aussi nombreux pour la cérémonie
des vœux salle André Laborie. Nous vous remercions pour votre
présence, qui témoigne de l’intérêt que vous portez à notre
village et à l’action que nous menons.
Nous nous sommes tournés avec l’ensemble des élus vers les
mois à venir sur les réalisations qui vont répondre au mieux à
vos attentes.
L’attractivité de notre commune est grandissante, pour de
multiples raisons, la qualité de vie alliant les atouts du monde
rural et la proximité de Carcassonne et de son bassin d’emploi,
mais aussi notre potentiel d’accueil scolaire et périscolaire, ainsi
que le dynamisme de notre tissu associatif.
Je vous rappelle que nous sommes dans un contexte budgétaire
contraint avec la diminution des dotations de l’état. Toutefois
nous
maintiendrons
nos
investissements
pour
le
développement de notre village dans l’intérêt de tous, en ayant
la volonté de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
er

Nous avons abordé un grand changement depuis le 1 janvier
2017 avec l’adhésion de Barbaira, à Carcassonne Agglo. Nous
faisons partie des 82 communes qui forment ce territoire.
Une nouvelle année se présente à nous avec des challenges
importants : la fin des travaux d’accessibilité des salles
d’associations, la réfection totale de la place du 14 Juillet, la
mise en place de la technicité en vue de la révision totale du
Plan Local d’Urbanisme avec l’adhésion de toute la population,
et enfin les premiers travaux route de Carcassonne.
C’est à tous ces chantiers que vont se consacrer les élus, en
faisant preuve de disponibilité et d’engagement.
Je sais compter sur le dynamisme des associations qui partagent
notre projet communal. Je tiens à les remercier car sans elles
Barbaira ne serait pas aussi attrayant.

Changement des moyens de communication
La communication est un élément indispensable
et omniprésent de notre vie quotidienne.
C’est pour cela que nous avons eu une nouvelle
réflexion

sur

l’ensemble

des

moyens

communication de notre action.
Avec l’adhésion à Carcassonne Agglo nous avons
pensé que vous deviez avoir une communication
au fur et à mesure des nouveaux évènements.
Nous consacrerons un maximum d’articles à
l’Agglo pour que chacun puisse profiter de ces
nouveaux services.
D’un bulletin trimestriel, nous passerons à une
communication,variable,mensuelle,bimensuelle
qui sera plus près de l’actualité des services
(eau, assainissement, cantine, école, périscolaire…)

et surtout plus efficace compte tenu de ce
changement d’intercommunalité.
Dans ces conditions nous réaliserons Mon Village
en interne et nous vous recommandons le site
internet de la mairie www.mairie-barbaira.fr
qui

est

actualisé

hebdomadairement,

voire

journalièrement.
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Encore merci à vous, et à vos encouragements, vous êtes notre
motivation.
Jacques FABRE
Maire de Barbaira

de

Mairie : 04 68 79 01 98
www.mairie-barbaira.fr

REMISE DES COLIS DE NOËL AUX AGENTS

Le jeudi 22 décembre le conseil municipal avait
invité les agents salle André Laborie à la
traditionnelle remise des coffrets de fin d’année.
Après un discours de bienvenue, élus et agents ont
partagé un vin d’honneur en échangeant sur les
réalisations futures.
Les agents amenant chacun leur pierre à l’édifice
prouvent leur implication et leur adhésion à la
réalisation du programme ambitieux mis en place
par les élus pour le mieux vivre à Barbaira.

LE MONT ALARIC, UNE MONTAGNE, DES
LEGENDES ET DES HOMMES
C’est à l’initiative de René Martinolle, président de
l’association Villatges Al Pais, que les auteurs
Myriam Joliveau et Philippe Marty, sont allés à la
rencontre des habitants des 15 communes qui
entourent l’Alaric.
Ils ont réalisé un ouvrage authentique, décrit un
patrimoine au passé riche et retrouvé une identité
culturelle.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Suite au changement de jour et
heure
d’ouverture
de
la
déchèterie de Capendu, le
ramassage des encombrants
aura lieu le 1er mardi de
chaque mois à partir du mois
de février 2017.

Jean-Noël Laffont, Christian Taillefer, Alain Senesse,
Claude
Rouanet
et
René
Tourtourol, tous
Barbairanais amoureux de l’Alaric ont participé à cet
ouvrage.
On y trouve des photos anciennes de Barbaira, des
archives et une part d’histoire.
------------Ce livre est disponible à la mairie au prix de 20 €.

Loto des Petits Cartables de Barbaira

Le 14 janvier 2017 à 20h30
Loto de Générations Mouvement

Le 22 janvier 2017 à 15h00
Repas dansant du Club de l’Amitié

Le 04 février 2017 à 12h00
Repas des Aînés organisé par la Mairie

Le 11 février 2017 à 12h00
Repas dansant de Générations Mouvement

Le 25 février 2017 à 12h00

1 Rue Pierre Germain –

Président Régis BANQUET

Services :
► Economie et agriculture
► Tourisme
► Aménagement
► Cohésion sociale et urbaine des territoires
► Environnement ……

82 Communes
110 656 habitants

CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ – CIAS
47 Allée d’Iéna
► PETITE ENFANCE : 04 68 26 74 81 – 04 68 26 74 83
(12 Crèches Multi-Accueils et 7 Relais Assistants Maternels)

CAPENDU : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

► JEUNESSE : 04 68 72 89 16
(Accueils de Loisirs Ecole, Extra-scolaire- Adolescents)

TREBES: du lundi au samedi de 9h à 12h- 14h à 18h
le dimanche de 9h à 12h30

► SENIORS SANTE HANDICAP :
Instruction des dossiers : 04 68 26 79 78
(Aide à domicile, Téléassistance, Equipe spécialisée Alzheimer,
Portage des repas)

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Avenue Jules Verne – 04 68 10 56 35

► COHESION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL : 04 68 72 89 24
(RSA, Centre sociaux, actions éducatives avec classe nature...)

Ecole de Musique à CAPENDU – 04 68 79 37 96

EAU ET ASSAINISSEMENT
Si vous rencontrez des problèmes de réseau d’assainissement
ou eau potable vous pouvez joindre :
24h/24 – 7j/7 : 0 800 011 890 (appel gratuit)
En semaine et heures de bureaux : 04 68 10 56 00
04 68 10 35 74
ATTENTION : les dysfonctionnements constatés sur la
partie privée de votre réseau eau potable (après
compteur) relèvent de votre responsabilité.

(Fabrique des Arts, Conservatoire, Ecole des
beaux-arts)

MEDIATHEQUES
Le réseau de lecture publique se compose
de 3 médiathèques à Carcassonne, une à
Rouffiac d’Aude, Alzonne, Pennautier et le
Chai à Capendu.
SERVICE HABITAT
12 Rue Fédou – 04 68 11 95 59
Vous prévoyez des travaux d’économie
d’énergie, de réfection de façade, de
réhabilitation pour louer votre bien, des travaux
en lien avec votre handicap ou votre perte
d’autonomie contactez le service habitat de
Carcassonne Agglo.

EQUIPEMENTS ET LOISIRS
Carcassonne agglo assure l’entretien des espaces de loisirs et équipements sportifs d’intérêt communautaire. Elle
participe au syndicat mixte du Lac de Jouarres, entretien et crée des itinéraires de randonnées et a confié par
délégation, la gestion du centre aquatique, Les Bains de Minerve à PEYRIAC MINERVOIS.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC LES FIGUERES CAPENDU

Inaugurée par Monsieur le Préfet de l’Aude et les services de l’Etat en mars 2016, cette
maison délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les habitants.
Vous serez accueilli par un agent pour obtenir des informations et effectuer des démarches
administratives.
Une aide, une écoute, un accompagnement de qualité pour des prestations sociales, emploi,
insertion, retraite, l’énergie, la prévention, la santé, accès aux droits, la mobilité, la vie
associative…
Vous trouverez ci-dessous une note explicative de cette maison.

