
 

Barbairanaises, Barbairanais 

Nous n’imaginions pas que nous pourrions vivre 

ces épisodes que nos parents et grands-parents ont 

vécu pendant les vraies guerres du siècle dernier. 

Nous nous sommes adaptés et nous en sortirons 

encore plus forts et plus solidaires. 

Pour toutes ces raisons, les jours d’après seront 

différents. 

C’est maintenant, ou très prochainement, que 

nous aurons besoin de continuer à nous 

rassembler, à unir nos forces pour contribuer 

chacun à notre échelle à construire un monde plus 

juste. 

Cette situation nous oblige à nous poser des 

questions fondamentales et à écrire tous ensemble 

un modèle plus social, plus humaniste et plus juste. 

Servons-nous des erreurs du passé pour nous 

rendre l’avenir meilleur. 

Souhaitons que cette situation s’améliore sur le 

plan sanitaire et qu’il n’y ait plus aucune victime, et 

qu’enfin la vie sociale reprenne son cours. 

Mais il serait impensable que nous ne tirions pas 

d’enseignements de cet épisode tragique. 

Les générations futures nous jugeront sur notre 

capacité et sur notre volonté à leur laisser un 

avenir heureux. 

Prenons le pari, dans ce moment si particulier, de 

donner le meilleur de nous-même pour créer de 

nouvelles solidarités et de nouvelles valeurs 

sociales. 

En attendant le moment opportun restons 

mobilisés et respectons les consignes de 

confinement, ce qui nous permet de rester en 

bonne santé, notre bien le plus précieux. 

 

Le Maire, Jacques FABRE 
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REMERCIEMENTS  

Le résultat sorti des urnes, le 15 mars a plébiscité la 

liste BARBAIRA ENSEMBLE pour gérer la commune 

pour ce nouveau mandat 2020/2026. 

C’est pour nous, élus, un socle de confiance de 

légitimité et de responsabilité. 

Nous tenions à remercier les nombreux habitants qui, 

dans des conditions difficiles, se sont déplacés pour 

assurer leur devoir civique prouvant l’intérêt qu’ils 

portent à Barbaira et faisant ainsi vivre la démocratie 

dans notre commune. 

Nous mesurons à la fois l’honneur qui nous est fait 

mais également la responsabilité qui nous incombe 

pour écrire l’avenir de notre village. 

Il nous appartient d’être digne de cette confiance et de 

continuer de faire de Barbaira un village vivant, ouvert 

vers l’avenir et respectueux de son patrimoine. 

Au moment où les élus municipaux du 23 mars 2014 

qui n’ont pas souhaité se représenter terminent leur 

tâche, nous leur adressons tous nos remerciements. Ils 

ont accompli durant tout leur mandat un travail de 

redressement, d’innovation, de concertation, de 

proximité et d’équité républicaine qui a valeur 

d’exemple pour les nouveaux élus. 

Nous n’oublions pas tous les professionnels de 

santé qui risquent leur vie quotidiennement 

pour sauver la vie des Français. 

Nous associons tous les travailleurs qui durant cette crise 

sanitaire continuent leur travail et restent mobilisés. 

Vendredi 1er mai à 20h, rendons-leur hommage par          

3 minutes d’applaudissement chacun devant chez soi en 

respectant bien sûr tous les gestes barrières. 

HOMMAGE AU PERSONNEL SOIGNANT 



 

  L’ÉQUIPE MUNICIPALE AU TRAVAIL ! 

Dans l’impossibilité de se réunir depuis le début du confinement décidé par le Président de la République le 16 

mars, l’équipe municipale (élue le 15 mars) se réunit régulièrement en visio-conférence. 

Cela nous permet non seulement de gérer cette situation inédite de pandémie, mais également de travailler sur 

les projets tournés vers l’avenir. Ces projets contribueront au développement et à l’amélioration de Barbaira. 

La perspective du possible déconfinement après ces semaines de repli forcé, nous rappelle à tous à quel point il 

est important de continuer à faire de Barbaira un village où il fait bon de vivre ensemble.  

Toute notre équipe y œuvre. 

Concernant le jardin pédagogique qui devrait prendre place aux abords du 

groupe scolaire, il sera aménagé sur les deux laisses du boulodrome actuel. 

Ce jardin recevra des planches de plantation de divers légumes de saison; ce 

qui permettra aux élèves de l’école de se familiariser avec la pratique 

horticole. Des refuges à oiseaux, des maisons d’insectes et un parcours 

botanique avec des essences méditerranéennes seront ensuite initiés. 

Toutes ces pratiques à but écologique amèneront un nouveau poumon vert au centre du village. 

Le déménagement et la relocalisation du boulodrome sera 

effective dès le mois de juin 2021 afin que la saison du club de 

pétanque ne soit pas impactée. L’implantation d’un nouveau 

boulodrome se fera aux abords du stade, dans un espace 

ombragé et aménagé pour les réceptions et pour partager des 

moments de convivialité en famille. 

 

L’espace dédié à la pratique du sport de glisse est à l’étude avec une société spécialisée. Cet espace sera libre, 

accessible à tous les âges et à tous. 

Concernant l’embellissement du village, un plan de plantation 

d’essences résistantes au changement climatique est à l’étude. 

C’est un engagement fort de notre programme. 

 

La réfection du chemin de la Bretonne dans le 

prolongement de la route de Carcassonne est déjà dessinée 

et seuls l’effacement des réseaux électriques et la 

modernisation de l’éclairage public freinent le début des 

travaux. La sécurisation et la réfection du chemin de la 

Comelle sont dans la même situation. Ces deux chantiers 

sont prioritaires. 

 

 

 

 

Le programme d’effacement des réseaux avec le Syndicat d’Energie de l’Aude et du Numérique est signé et les 

projets sont engagés sur plusieurs années. Enfin, la sécurité routière est modulable et nous sommes à l’écoute 

de la population pour qu’elle communique les dangers et les excès de certains chauffeurs. Une priorité sera la 

sécurisation du carrefour de la rue de Miramont, du chemin du Stade ainsi que du chemin de la Peillère. 

Projet de plantation 

Projet réfection chemin de la Bretonne 

Projet du nouveau boulodrome 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION GOUVERNEMENTALE 

Des panneaux photovoltaïques seront installés au nombre de 72 sur le toit des 

ateliers municipaux. Leur production représentera une production annuelle de 22 

kwc. Ces données sont calculées en fonction des informations de l’ADEME. La durée 

de vie garantie de ces panneaux est de 20 ans et la production sera revendue à un 

prix fixe. 

Un deuxième projet sera déposé et soumis à autorisation avec l’installation de 28 

panneaux (garantie 20 ans) qui représenteront une production annuelle de 9kwc. 

Cette électricité sera utilisée en autoconsommation dans la salle André Laborie et pour le complexe culturel. Le 

solde de production sera revendu à taux fixe. 

Ces investissements s’autofinanceront et nous participerons à une 

production d’énergie verte qui profitera à toute la population. 

Le travail ne manque pas, bon nombre de dossiers sont régulièrement 

étudiés avec une volonté commune, d’apporter un plus à chacun d’entre 

vous. 

 

 
 

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 fixera les modalités de 

continuité des exécutifs locaux en maintenant en fonction les maires et adjoints qui étaient en 

fonction avant le 15 mars 2020 jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle le gouvernement remettra au 

Parlement un rapport fondé sur une analyse du comité national scientifique. Le comité national 

scientifique doit se prononcer sur l’état de l’épidémie du covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue 

du second tour et de la campagne le précédant, ainsi que sur la possibilité d’installer les conseillers municipaux. 

Une fois les conditions sanitaires réunies, les conseils municipaux élus à l’issue du premier tour pourront être 

installés et élire leurs nouveaux exécutifs dans les délais plus brefs. 

 

Depuis le 16 mars 2020, il n’y a plus d’école en présentiel. 

L’équipe enseignante de Barbaira assure la continuité 

pédagogique des classes de la maternelle au CM2 grâce au blog 

« ENT-école », Environnement Numérique de Travail des écoles 

de l’académie de Montpellier. 

Avec assiduité, le programme journalier est transmis aux 

familles. De plus, les enseignantes envoient différentes activités 

culturelles, artistiques ou sportives à réaliser (E-rencontre USEP 

avec défis sportifs, la grande lessive, le e-carnaval,…). Les enfants (ou les parents) peuvent ainsi faire parvenir 

leurs créations/performances par photos ou mini-films pour les faire partager avec leurs camarades. 

Pendant cette période insolite, les parents se sont ainsi improvisés maîtres/maîtresses d’école comprenant ainsi 

la complexité de la tâche et l’importance de la vocation… 

La réouverture « progressive » des écoles prévues le 11 mai 2020 est une lueur d’espoir pour tous les parents et 

sans aucun doute pour tous les enfants qui ont hâte de retrouver leurs maîtresses et leurs copains ! 

L’ÉCOLE DE BARBAIRA DÉSESPÉRÉMENT VIDE 

Visio-conférence 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour et compte tenu de la situation sanitaire, les animations prévues 

durant les mois de juillet et août seront annulées ou reportées. Seule 

l’amélioration sanitaire nous permettra d’en savoir plus… 

 

Tout d’abord un remerciement aux couturières des loisirs créatifs qui s’investissent 

tous les jours pour confectionner des masques en tissu selon le modèle du CHU de 

Grenoble. Une fois de plus leur comportement prouve combien ces dames 

véhiculent des valeurs de solidarité et méritent tout notre respect. 

Un stock de gel hydroalcoolique a été fait. Des commandes de masques, par le biais 

de l’Association des Maires de France, du Conseil Départemental ainsi que par 

Carcassonne Agglo, ont été réalisées. Ces masques seront distribués gratuitement à 

la population au moment du déconfinement. 

Les agents sont équipés de lingettes, de masques et de gants, ce qui leur permet d’accomplir leurs missions tout 

en respectant les barrières sanitaires avec efficacité au service de la population. Merci de leur présence dans ce 

moment délicat, où tout le monde a besoin du service public. 

Nous vous communiquerons les informations au fur et à mesure des décrets et des directives afin que chacun de 

vous puisse se préparer à cette sortie de crise dans les conditions les plus favorables. 

 

Nous n’oublierons pas ceux qui sont morts pour la LIBERTÉ. 

Le 8 mai 2020 est le 75ème anniversaire de la victoire des alliées et des 

forces intérieures contre le nazisme. 

La France est toujours debout. 

Dans le respect des consignes gouvernementales, le maire et une 

délégation restreinte déposeront au nom de la population une gerbe de 

fleurs au monument aux morts. 

 
 

La Poste :  La Poste de Barbaira sera ouverte ces deux prochaines semaines du lundi au jeudi de 

8h30 à 11h00 et le courrier également distribué ces jours-là.  

 

Les déchetteries :  Durant cette période de pandémie, le COVALDEM qui gère les déchetteries de 

Carcassonne Agglo avait par mesure de prudence fermé les déchetteries. 

A ce jour une expérimentation d’ouverture pour les collectivités et pour les particuliers (exclusivement les déchets 

verts) est à l’étude. 

Nous vous communiquerons les décisions d’ouverture définitive dès que nous serons informés officiellement par 

la direction du COVALDEM. 

JEUDIS DE L’ÉTÉ 

SITUATION SANITAIRE COVID-19 

8 MAI JOURNÉE DU SOUVENIR 
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