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Photo des ruines du Château de Miramont sous la neige le 09/01/2021

Tout ce qui fait notre art de vivre à Barbaira, se retrouver, échanger, partager, est aujourd'hui réduit par ce e
pandémie qui n'en ﬁnit pas.
Nous souhaitons que ce e nouvelle année 2021, soit une année de retour à une forme de normalité et une
année de sérénité.
Nous avons été obligés de renoncer à la cérémonie des vœux, comme toutes les cérémonies oﬃcielles qui sont
des moments d'échange et de convivialité très prisés par les Barbairanais.
Mais dans ce e période d'incer)tude et de contexte économique diﬃcile, les élus main)ennent leur ambi)on
pour Barbaira, il est de notre devoir de penser à un avenir plus prospère.
Nous allons con)nuer à inves)r pour revitaliser nos infrastructures, en s'appuyant sur une dynamique
associa)ve, culturelle et spor)ve.
Vous trouverez à la lecture de ce magazine, les réalisa)ons de ce e année écoulée, ainsi que les projets qui
verront le jour demain.
Cet inventaire prouve l'op)misme et le volontarisme du Conseil Municipal qui met en page le programme qui
vous a été proposé lors des élec)ons municipales de mars 2020.
Pour préserver notre santé, notre lien social, notre économie, nous devons être tous vigilants à respecter les
consignes sanitaires.
Ce respect est la seule condi)on pour que nous puissions échapper à un reconﬁnement na)onal, qui se ferait au
détriment de tous.
Notre sens civique, qui a fait jusqu'à présent notre force et notre esprit de solidarité qui a toujours été présent
dans notre commune, doivent con)nuer à être notre première mo)va)on, et ainsi nous perme re de préserver
notre force morale.
Soyons pa)ents, prenez soin de vous et de vos proches.
Le maire et les élus du Conseil Municipal.

BILAN DE L’ANNÉE 2020
École / culture / communica on / anima on :
Gratuité de l’aide aux devoirs avec deux agents payés par la commune.
Fourniture gratuite de fruits à la récréa)on tous les lundis.

Achat de 10 table es numériques pour la classe des CM.
Achat d’un Ipad pour les enseignantes.

Réorganisa)on et achat de matériel pédagogique avec le respect des barrières sanitaires.
Mise à disposi)on de deux agents supplémentaires depuis
le début de la pandémie pour désinfecter à l’instant T.
Anima)on culturelle avec Manuel
GARCIA (auteur).
Anima)on à la bibliothèque en
remplacement d’un agent par Françoise
en tant que bénévole.

De gauche à droite : Claudine DIEL, Françoise DAMBAX, Bérangère
DUCLOS, Manuel GARCIA (auteur) et Jacques FABRE

Achat de nombreux ouvrages en plus de ceux de la bibliothèque départementale.
Françoise DAMBAX

Accueil des classes à la bibliothèque.

Gratuité de la carte Ac)City.
Créa)on d’un service civique.

Rénova)on du site internet → h ps://www.mairie-barbaira.fr/
Créa)on de la page facebook → h ps://www.facebook.com/mairiedebarbaira

Distribu)on de masques aux habitants et aux enfants des écoles dès le deuxième conﬁnement.
Implica)on de la commission de la cohésion sociale par l’apport de rafraichissements (eau en bouteille et
brumisateurs) envers les personnes vulnérables inscrites sur le PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Distribu)on gratuite de sacs poubelles à la popula)on.

BILAN DE L’ANNÉE 2020 (suite)
Bâ ment / Voirie :
Travaux en régie :
Peinture de la scène de la salle André Laborie.
Rénova)on de l’appartement au dessus de l’école : peintures, chauﬀage.
Marquage au sol : Chemin de la Bretonne.

Façade école Place François Mi4errand

Rénova)on chauﬀage dans le bureau en loca)on Place François Mi errand (ancienne bibliothèque).
Curage fossés (derrière le lo)ssement du Breilh).
Mise en place des panneaux d’indica)on des lo)ssements.
Travaux réalisés par des entreprises Barbairanaises :
Installa)on chauﬀage dans la salle André Laborie par l’ENTREPRISE GUTTIEREZ.
Installa)on clima)sa)on à l’ALAE par l’ENTREPRISE GUTTIEREZ.
Maintenance électrique à l’école par l’ENTREPRISE LOPEZ.
Maintenance éclairage public par l’ENTREPRISE TRAVAIN.
Travaux réalisés par des entreprises locales :
Installa)on d’un stop au chemin du stade par l’ENTREPRISE CBTP de TRÈBES.
Rénova)on de l’éclairage public rue du Barry, chemin de la Tuilerie, salle des
jeunes et extension de l’éclairage public impasse du Pe)t Aude par l’ENTREPRISE
COMELEC de CARCASSONNE.
Plafond rabaissé dans l’appartement au dessus de l’école par l’ENTREPRISE PAPY.

Panneaux STOP placés au croisement du
chemin de la Tuilerie, du chemin de la
Peillère et du chemin du Stade

Bilan Environnement et sécurité :
Révision du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) et du DICRIM en cours.

Bilan Urbanisme :
Poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par ATELIER URBAIN.
Place du 14 juillet

Suivi des projets d’inves)sseurs privés de trois lo)ssements.

Bilan Embellissement :
Illumina)on et décora)on du village pour les fêtes de ﬁn d’année.
Devant l’école

Jardin public

Jardin public

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021
École / Culture / Communica on / Anima on :
Poursuite de toutes les ac)ons gratuites vers les familles (distribu)on de
fruits, aide aux devoirs, Ac)city, etc…).
Achat de la maison Laﬀont.
Créa)on d’un jardin pédagogique.
Édi)on et distribu)on du livre de Jean-Noël Laﬀont—Barbaira 2000 ans
d’histoire.
Réorganisa)on de la salle du haut de la bibliothèque.
Poursuite de la forte implica)on des élus envers les personnes vulnérables (pandémie et condi)ons
clima)ques diﬃciles).
Poursuite de la distribu)on gratuite de sacs poubelles à l’ensemble de la popula)on.
Réalisa)on d’un PUMPTRACK (parcours en boucle fermé cons)tués de virages, bosses, etc… pour divers
équipements spor)fs tels que VTT, BMX, troOne es, rollers et autres) sur le site du stade. Demandes de
subven)ons réalisées auprès du Département, de la Région et de l’État.

Exemple de Pumptrack

Réalisa)on d’un jardin d’enfants sur le site du stade. Demandes de subven)ons réalisées auprès du
Département, de la Région et de l’État.

Exemple de jardin d’enfants

PANNEAUPOCKET
La mairie de Barbaira se rapproche de vous grâce à l’applica on mobile PanneauPocket.
Ce système simple et eﬃcace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte
et informa)on de la Mairie, par le biais d’une no)ﬁca)on sur les smartphones et les table es.

PanneauPocket renforce la communica)on et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseils
municipaux, évènements de la vie quo)dienne et manifesta)ons … depuis chez vous ou en déplacement, au
travail ou bien en congés, vous pouvez rester connectés à l’actualité de votre commune, mais aussi des
communes voisines et de vos lieux de fréquenta)on favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique applica)on les en)tés qui font par)e de votre écosystème.
Ainsi, vous pouvez me re en favoris les communes, écoles, intercommunalités, associa)ons et comités des fêtes
qui vous intéressent et êtes informés en temps réel par le biais d’une seule interface. PanneauPocket est
également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com.
Désormais, informa ons et alertes sont toujours à portée de main dans votre poche.

ORGANISATION DE LA COMMUNICATION
La communica)on se fera par le biais :
PanneauPocket : applica)on mobile servant de panneau d’aﬃchage virtuel pour toutes les informa)ons
quo)diennes et urgentes de la commune (coupure EDF, eau, associa)ons, arrêtés…).
Le site Internet (h ps://www.mairie-barbaira.fr/) et la page Facebook (h ps://www.facebook.com/
mairiedebarbaira) : pour le suivi de toutes les informa)ons générales du village.
EyesHelp : vers les téléphones portables, ﬁxes ou e-mails pour toutes les alertes liées aux condi)ons
météorologiques (inonda)ons, incendie…) ou autres types d’alertes (cambriolages, accidents…).
La mise en place de ces systèmes de communica)on vont perme re d’être alerté ou informé en temps réel mais
aussi peu à peu de diminuer l’u lisa on du format papier aﬁn de respecter la nature et de s’inscrire dans une
démarche de Développement Durable.

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 (suite)
Bâ ment / Voirie :
La commune a la volonté de con nuer à faire travailler les entreprises Barbairanaises et locales dès lors que
ces dernières peuvent répondre à notre besoin et au cahier des charges.

Devis signés avec des entreprises Barbairanaises et locales mais travaux non réalisés :
Rénova)on des murs de la salle André Laborie (foyer) par l’ENTREPRISE GRANELL de BARBAIRA.
Rénova)on et répara)on du toit de l’Église par l’ENTREPRISE ESPOSITO de BARBAIRA.
Rénova)on de la Côte de la Roque par l’ENTREPRISE GRANELL de BARBAIRA.
Installa)on clima)sa)on à la Bibliothèque par l’ENTREPRISE LOPEZ de BARBAIRA.
Travaux d’éclairage de la salle André Laborie (foyer) par l’ENTREPRISE CLAUDE TRAVAIN de BARBAIRA.
Planta)ons à l’entrée ouest du village par l’ENTREPRISE EVENEMEN’CIEL ET TERRE de DOUZENS.
Installa)on de gabions Place du 14 juillet par l’entreprise BAURÈS de CARCASSONNE.

Reste à réaliser :
Suite aux subven)ons des inonda)ons de 2018, il reste plus ou moins 90 000€ de travaux à réaliser par SIC LA
REDORTE sur des chemins impactés par le ruissellement.
Le projet de rénova)on et de réfec)on du chemin de la Comelle a été subven)onné par le Département et
sera réalisé par SIC LA REDORTE en a ente de l’eﬀacement des réseaux électriques par le SYADEN.

Travaux en a ente de devis :
Columbarium, cime)ère et ossuaire.

Projets à porter sur 2021 :
Planta)on des pe)ts sapins des décora)ons de ﬁn d’année de 2020, réalisée le 21/01/2021.

Avant

Embellissement du jardin public.
Réaménagement du talus SNCF.
Fleurir et installer de nouvelles jardinières.
Installa)on de caches pour les containers à ordures ménagères
et containers de tri sélec)f par le COVALDEM de CARCASSONNE.

Après

FUTURS PROJETS
Projets pour les années à venir et sur plusieurs tranches :
En collabora)on avec le CAUE et l’ATD, réalisa)on d’un ensemble « poumon vert » à par)r du jardin
pédagogique, l’aménagement du fort, du parvis de l’église et du jardin public. Ce projet fera l’objet d’une réunion
spéciﬁque en concerta)on avec la popula)on, avec le rendu des proposi)ons des organismes qui ont travaillé sur
Structurer l’espace public et aﬃrmer Aménager les pentes du Fort
le caractère de belvédère du site
le projet.

Jardin public et église (existant)

Asseoir l’église et la lier

Rendre le jardin
public a4rac>f

Emprise du site à considérer
dans le cadre du projet

Abrévia ons u lisées :
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

SIC : Syndicat Intercommunal de Cylindrage

ATD : Agence Technique Départementale

PLU : Plan Local d’Urbanisme

SYADEN : Syndicat Audois d’Électricité et du Numérique

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

COVALDEM 11 : Collec)vité intercommunale de collecte et
valorisa)on des déchets ménagers de l’Aude

DICRIM : Document d’Informa)on Communal sur les
Risques Majeurs

Informa)on DICRIM :
Au )tre du Code de l’Environnement, tout citoyen doit disposer d’un droit d’accès à l’informa)on rela)ve aux
risques naturels auxquels il est soumis et aux mesures de sauvegarde qui le concerne.
Ces éléments, actualisés en 2020, sont disponibles sur internet, à :
h p://www.aude.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-majeurs-ddrm-r2038.html
h p://www.aude.gouv.fr/transmission-d-informa)ons-aux-maires-)m-2020-r2549.html
Les cartes à l’échelle des zones urbaines sont disponibles à :
h p://www.aude.gouv.fr/transmission-d-informa)ons-aux-maires-)m-2020-r2550.html

Recensement des jeunes
Le recensement des jeunes Barbairanais ayant a eint l’âge de 16 ans
s’eﬀectue en mairie. Pour cela, vous devez vous munir de votre carte
d’iden)té et de votre livret de famille.
Le non-respect de ce e formalité entraîne, pour tout candidat à un
examen, l’impossibilité de s’y présenter (baccalauréat, permis de
conduire, etc…).
La divaga on des chiens est interdite
Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur
les voies et espaces publics du village. Tout chien errant
trouvé pourra être conduit à la fourrière. Ce e infrac)on
est passible d’amende de 2ème classe (ar)cle R412-44 du
Code de la Route).

REMISE DU PRIX DE LA LAÏCITÉ
À l’occasion de « LA JOURNÉE NATIONALE DE LA
mené diverses ac)ons pour faire vivre la charte de la Laïcité :
« Faire ensemble »

« Vivre ensemble »

» le 9 décembre 2020, l’école de Barbaira a
Produire-créer « un arbre de la Laïcité »

Le jour de la remise du prix de la Laïcité a eu lieu le mardi 15 décembre 2020 devant l’école de Barbaira autour
de l’olivier avec la Flash Mob sur la musique « Liberté, Egalité, Fraternité » (Les Enfantas>que) en présence de :
- Mr Le Président de la FAOL
- Mr Le Président de la Commission Laïcité FAOL
- Mr Le Directeur de l’USEP
- Mr Le Délégué du Département de l’Educa)on
Na)onale
- Mme L’Inspectrice de l’Académie du Secteur
- Mme L’Administratrice de la FAOL
Arbre de la Laïcité
- Les Elus de Barbaira
MERCI à tous les enfants de l’école de Barbaira pour leur implica)on
grâce à qui l’école remporte le prix de la Laïcité, un chèque de 150€
et un olivier à planter, qui prendra bientôt racine dans le nouveau jardin
pédagogique.

Arrivée d’une nouvelle secrétaire de Mairie :
Anaïs Bertrand

Sarah Barbe

Depuis le 1er décembre 2020, une nouvelle secrétaire de
Mairie a rejoint notre collectivité en remplacement d’Anaïs
Bertrand, qui a choisi une voie professionnelle totalement
différente. Aux côtés de son oncle, Anaïs s’occupe désormais
de l’exploitation familiale. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ce nouveau projet et la remercions pour ces 6 années
passées auprès de nous !
Nous sommes très heureux d’accueillir Sarah Barbe dans ces nouvelles fonctions. Dynamique,
motivée et très souriante, nous ne doutons pas qu’elle se plaira à Barbaira et formera un duo efficace
avec Christine. Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne continuation.

RAPPEL : Un service gratuit de ramassage des encombrants a lieu tous les 1er mardis de chaque mois entre
8h et 17h. Les encombrants doivent être déposés devant chaque domicile au plus tôt
le lundi en ﬁn de journée et ne doivent pas être déposés sur les sites des containers.
En dehors de ce jour, il est INTERDIT de déposer des encombrants dans le village et sur
les sites des containers.
ETAT CIVIL : *
Naissances :

Décès :

Gabriela COELHO MESQUITA REBELO
née le 06/12/2020, de Carlos COELHO MESQUITA REBELO et Amandine MINOT
Lizéa, Nolwenn BELBEZE
née le 03/11/2020, de Damien BELBEZE et Perrine ARINO

France, André MARTIN
décédé le 08/11/2020

* selon le registre d’Etat Civil et après accord des intéressés ou de leurs familles
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