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Depuis le 16 mars 2020, nous sommes en guerre contre la Pandémie de
la Covid-19.
Le respect des obliga ons sanitaires, la vaccina on qui s’intensiﬁe, les
facteurs indispensables à la lu&e contre ce virus, semblent porter leurs
fruits.
Les hospitalisa ons, les entrées en réanima on, les décès et les
contamina ons diminuent de jour en jour.
Les eﬀorts individuels et collec fs et la réduc on de nos libertés
n’auront pas été vains.
On ne dira jamais suﬃsamment combien vous avez fait preuve de
civisme, de responsabilités, de respect des consignes et de sacriﬁces.
Le 30 juin semble être la date choisie par le Gouvernement pour une
nouvelle libéralisa on. Con nuons tout de même à être vigilants et
con nuons à respecter les consignes.
L’avenir est toujours un espoir vers le meilleur.
Restons op mistes, volontaires et ne laissons aucun espace au
pessimisme.

Une permanence téléphonique des élus est mise en place à par r du lundi 7
juin 2021 pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture du secrétariat
de la mairie : 06.33.88.76.08

Vignes avec vue sur l’Alaric

Après les inonda ons du 15 octobre 2018, qui ont endommagé une
par e de notre vignoble, c’est une gelée qui aura eu raison d’une
grande par e du vignoble Barbairanais.
Dans la nuit du 7 au 8 avril, la nature s’est déchaînée et les
températures néga ves ont détruit tout ou en par e les bourgeons et
la récolte 2021.
Ce&e catastrophe naturelle aura des conséquences économiques
drama ques pour les exploita ons agricoles.
A toutes les strates de nos compétences, Président de l’Agglo, Maire,
Conseillers départementaux, régionaux, parlementaires, nous avons
saisi les pouvoirs publics, pour que des aides excep onnelles viennent
en aide aux vi culteurs sinistrés.
Souhaitons que ces appels, qui ont été entendus par le Premier
Ministre qui a promis une enveloppe conséquente, soient suivis
d’eﬀets pour que nos vignerons puissent vivre dignement de leur
travail.
Le Maire et les élus du Conseil Municipal

BUDGET 2021
Ce budget 2021 répond à une ambi on aﬃrmée de maintenir un service à la popula on et à
l’améliora on du cadre de vie. Le programme d’inves ssement passe par une maitrise des
dépenses de fonc onnement, une implica on de tous les services, une bonne ges on et
une recherche systéma que de subven on.
La sec on de fonc onnement s’équilibre en dépenses et rece&es à 1 239 915.04€.
La sec on d’inves ssement s’équilibre en dépenses et rece&es à 778 194.24€.

0% d’augmenta$on des taux d’imposi$on communaux
Depuis 2014, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposi on des taxes
communales. Toutefois quand vous recevrez la feuille d’imposi on en octobre 2021, vous verrez apparaitre
une modiﬁca on de la répar on des impôts locaux, c’est une conséquence de la suppression de la taxe
d’habita on sur les résidences principales, avec le transfert de la part du foncier bâ départemental vers la
commune.
Ce'e modiﬁca$on ne modiﬁe en aucun cas le montant payé par les Barbairanais.

Un programme d’inves$ssement ambi$eux pour améliorer le
cadre de vie
Une grande place sera donnée aux équipements spor fs et culturels avec la réalisa on d’un pumptrack et
d’un jardin d’enfants.
Plusieurs subven ons ont été accordées à la commune pour leurs réalisa ons qui devraient débuter avant
la ﬁn de l’année.

Exemple de jardin d’enfants

Exemple de pumptrack

Cérémonie du 8 mai
Le contexte sanitaire actuel a obligé à un nouveau huis
clos pour la commémora on du 8 mai 1945.
Les élus du Conseil Municipal et les représentants de
l’associa on des Anciens comba&ants ont déposé au
monument aux morts une gerbe au nom de la popula on
Barbairanaise.
Cérémonie du 8 mai, place de l’Aïral

Un sou$en ac$f à l’école publique
Aﬁn que nos enfants s’instruisent dans les meilleures condi ons, un
sou en à l’achat de fournitures scolaires et de déploiement
d’équipements pour l’enseignement numérique a été voté.
Dans le cadre du label école numérique, nous
doterons l’école de trois ordinateurs portables
pour les enseignantes et un IPad
supplémentaire pour la classe de maternelle.

France Relance
Dans le cadre du Plan France Relance, l’Etat vient de nous a&ribuer par l’intermédiaire du
Préfet de Région, une subven on équivalente à 80% des travaux de rénova on
énergé que des classes du groupe scolaire.

Embellissement du village
Une trentaine d’arbres (pins, cyprès, oliviers, lauriers roses et chênes) ont été plantés aux abords de la
cave coopéra ve.
Ce&e verdure à l’entrée du village va perme&re de cacher les tags des murs de la cave coopéra ve et
rendre l’entrée du village plus accueillant.
Aﬁn de donner de la couleur printanière au village, des jardinières ont été mises en place dans divers
endroits tels que devant la mairie, sur le pont de la Bretonne, devant l’école, à la Côte à cailloux.

Devant la mairie

Cave coopéra ve

Jardin public

Jardin public

Les agents Arnaud et Joris qui plantent devant l’école

Pont de la Bretonne

Point covid
Le ministère des solidarités et de la santé a conçu le site
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de sa stratégie de lu&e
contre l’épidémie de Covid-19 : « Tester, Alerter, Protéger ».
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il oﬀre des informa ons ﬁables, claires et
à jour pour savoir comment agir au quo dien en fonc on de l’évolu on de
l’épidémie et des règles sanitaires.

Don de masques
La caisse locale du crédit agricole de Trèbes, de l’Alaric et du Val
-de-Dagne a réalisé une opéra on de distribu on de masques
de protec on pour les enfants scolarisés à l’école de Barbaira.
Le représentant du Crédit Agricole, Joël ROGER, a remis au
Maire plus de 80 boîtes de masques qui ont été distribuées à
l’école à chaque enfant.

Oﬃce na$onal des forêts

Remise des masques par Joël ROGER au Maire
Jacques FABRE

De nombreux travaux d’entre en ont été réalisés à la forêt communale de Barbaira.
En 2020, le risque de feux de forêt a été classé en niveau très sévère durant plusieurs périodes. Les
patrouilles fores ères et le « guet armé » couvrant la forêt communale de Barbaira ont été ac vés,
comme sur l’ensemble du massif de l’Alaric pendant 3 mois. Il n’y a pas eu d’incident notable sur le
territoire de la forêt. Des rappels à la réglementa on et des verbalisa ons ont été réalisés dans le secteur
du lac suite à la présence de feux non règlementaires (grillades…)..

Tableau des diﬀérents travaux eﬀectués

Travaux d’entre$en et de restaura$on de la Ripisylve
Des travaux ont été entrepris par le Syndicat Mixte Aude Centre et le bureau d’études et d’ingénierie AEF
(Aménagement Environnement Forêt) pour entretenir et restaurer la Ripisylve (végéta on présente sur
les berges des cours d’eau) qui représente un écosystème complexe jouant un rôle très important dans la
vie aqua que et possède de nombreuses fonc onnalités indispensables à la bonne santé des rivières.
Les travaux ont eu lieu sur les cours d’eau suivants :
La bretonne à Floure et Barbaira:
Le ruisseau du Miramont à Barbaira:
Le ruisseau de la Ville de Barbaira

Ambroisies
C’est déjà la troisième année de paru on de la le&re Ambroisie ! La mobilisa on doit con nuer, car il faut
se rappeler que les ambroisies sont des plantes envahissantes et qu’au mois d’août leur pollen déclenche
des allergies sévères et malheureusement de plus en plus nombreuses.

Pour signaler les ambroisies :
→ www.signalement-ambroisie.fr
→ 0 972 376 888
→ contact@signalementambroisie.fr

Coup de cœur des bibliothécaires
La popula on de la pe te ville est réunie sur la place pour admirer la
crèche vivante. Il pleut mais la foule est compacte. A la ﬁn du spectacle,
lorsque l’assistance se re re, ne reste que le cadavre de Rose qui a été
étranglée. Personne n’a rien vu. Les photographies prises par les journalistes locaux révèlent deux indices : Sur l’une, deux mains noires enserrent
le cou de Rose. Sur l’autre, on devine qu’un spectateur, placé tout près de
Rose, sous le parapluie d’Adélaïde, est suscep ble d’avoir tout vu. Mais
qui est ce mystérieux témoin ? L’enquêteur se lance sur sa piste. Peu à
peu, sa personnalité se dessine et le lecteur découvre un personnage peu
sympathique. Aidera-t-il à découvrir le coupable ? Serait-il possible qu’il
soit lui-même l’assassin ?
Sous le Parapluie d’Adélaïde, Romain PUERTOLAS, 2020

Notre commune s’engage dans le disposi$f du service civique
Ma&eo Mirabile, un jeune Barbairanais s’est engagé dans la mission de service
civique proposée par la commune : renforcer la cohésion sociale en agissant
auprès de la popula on. Il a choisi ce&e expérience aﬁn de favoriser le vivre ensemble, le rapprochement des habitants et le développement des liens entre
les généra ons.
Ses ac ons seront tournées vers les personnes à risques avec la mise en œuvre
des plans canicule et grand froid .
Ma&eo s'inves t dans de nombreux autres domaines : la communica on avec
les jeunes aﬁn de les mobiliser dans l'opéra on Ac city en partenariat avec
l'agglo et la commune, la communica on avec la popula on grâce à la page Facebook de la commune, la
distribu on et diﬀusion du bulle n municipal et de courriers divers, le portage de livres de la bibliothèque, le recensement des besoins pour réduire la fracture numérique, ...
Un rôle important lui est également conﬁé avec la sécurisa on des entrées et sor es de l'école.
Vous pouvez le contacter au numéro 04.68.13.14.39.

Créa$on d’une base Ac$ city connect
Le disposi f Base ac city connect vise à informer les
jeunes audois des opportunités qu’oﬀre la carte jeune en
facilitant son abonnement et son u lisa on.
Les bases sont des espaces où le jeune est accompagné
dans sa démarche d’abonnement à la carte ou de réabonnement. Il pourra également être guidé dans l’achat
de ses E-pass ( ckets dématérialisés).
De nombreux jobs d’été peuvent également être proposés.
La base de Barbaira est représentée par Ma&eo Mirabile
du service civique de la commune.
Vous pourrez le retrouver pour ce service à la bibliothèque les mercredis de 14h à 18h.

De gauche à droite : Madame BEAUJARD et Madame
LAROCHE (représentantes Ac city), Monsieur FABRE
Maire, Ma7eo MIRABILE (service civique) et Madame
DUCLOS (1ère adjointe)

Jobs d’été
Le conseil municipal renouvellera les « Jobs d’été étudiants » pour les jeunes majeurs BARBAIRANAIS.
Ces emplois seront aﬀectés au service technique et perme&ront à ces jeunes d’acquérir une expérience
professionnelle supplémentaire.
Pour les jeunes nés au plus tard le 15 août 2003 et scolarisés
vous devrez adresser à la mairie:
une le&re de candidature
la copie de la carte vitale
la copie de la carte d’iden té
le cer ﬁcat de scolarité
Délai d’inscrip$on au plus tard le 16 juin 2021

Un sou$en fort au monde associa$f
Nous avons fait le choix malgré l’annula on de presque toutes
les ac vités associa ves durant ces 12 derniers mois de
maintenir l’intégralité des sommes votées en 2020.
Dès que la situa$on sanitaire nous le perme'ra nous
ac$verons les programmes culturels. Le monde associa$f aura
un rôle primordial dans la redynamisa$on de l’échange, le
dialogue et la rencontre de la popula$on

Comité d’anima$on
La créa on d’une associa on a vu le jour, ayant pour objet
l’anima on de la vie communale, dans le respect des
convic ons de chacun par l’organisa on de diverses ac vités
ou manifesta ons (culturelles ou spor ves), en partenariat
avec les associa ons existantes ou à venir au sein du village.

Composi on du Conseil d’Administra on :
Président : Joris LORIOT
Vices présidents : Lucas GIBERT, Tommy TOLEDO
Trésorier : Dominique CONAN
Secrétaire : Gérard GILARDI
Membres : Marie Chris ne ARDOUIN, Claudine DIEL, Bérangère DUCLOS, François GONZALEZ
et des Présidents d’associa ons du village

Réfec$on des vitraux de l’église
Le vitrail des fonds bap smaux ayant été vandalisé
par des jets de pierre, la mairie a conﬁé sa réfec on
à Vincent Ga&egno, ar san maître verrier installé à
Rus ques (le coût de ce&e rénova on a été
intégralement pris en charge par l'assurance.)
La rosace dont l'armature en plomb était très
détériorée, a également été restaurée.

Vi$colonne vandalisée
Dans la nuit du 27 mai dernier, la vi colonne du village a
été vandalisée et s’est retrouvée hors service.
Les répara ons ont été eﬀectuées rapidement par
l’entreprise SALES qui est intervenue le 2 juin pour la
reme&re en marche. La remise en état de la vi colonne
aura coûté 1447.10€ aux Barbairanais.
Un geste inu le !! Qui a pénalisé bon nombre
d’u lisateurs.

Histoire de Jean Noël Laﬀont
Pour éviter les grandes épidémies de peste et de choléra, des
hôpitaux furent ouverts à la périphérie des grandes villes. L’hôpital de barbaira fut fondé en 1659, il abritait les lépreux et les
malades a&eints de la peste, il était situé dans le par e basse du
village (route de capendu). Le 23 juin 1676 l’hôpital fut réuni à
l’ordre de St-Lazare, à ce&e époque il se composait d’une maison en pierre renfermant 3 pièces de plein pied avec un pe t
jardin situé derrière; les consuls durent res tuer les fonds perçus depuis 29 ans. En 1695 l’hôpital de Barbaira est réuni à l’hôpital de Carcassonne par arrêt du conseil
privé du roi en date du 11 janvier 1695 et les le&res patentes du 8 octobre 1696 enregistrées au parlement
le 22 juin 1697.

Elec$ons départementales et régionales
Nous vous rappelons que les élec ons départementales et régionales ont lieu les 20 et 27 juin 2021.

Les votes se dérouleront dans les salles suivantes :
Pour les élec ons départementales → Salle Bernard Létuvé
Pour les élec ons régionales → Salle André Laborie
En raison des condi ons sanitaires, n’oubliez pas votre masque et votre stylo.
Pour les votes par procura on, la demande de procura on peut être formulée de deux manières diﬀérentes :
Via le formulaire Cerfa 14952*02 : h&ps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/R12675
Via la télé-procédure Maprocura on sur le site : h&ps://www.maprocura on.gouv.fr/

Point chaleur
Chaque année, à l’approche de l’été et durant ce dernier, les températures
a&eignent des niveaux très élevés. Pour faire face à ces grosses chaleurs, voici
quelques conseils :
Buvez régulièrement de l’eau
Restez au frais
Rafraichissez vous le corps en l’humidiﬁant
Portez des vêtements légers
Éviter les eﬀorts physiques
ETAT CIVIL : *
Naissance :
Elise, Chris ne, Annick ESCANDE ALVINO
Née le 11 mars 2021
De ESCANDE Loïc et ALVINO Elodie

Décès :
Jean-Jacques GOT
Décédé le 27 mars 2021
Emma BAGGIO épouse LIMOUSIS
Décédée le 8 mai 2021

Mariage :
Benoit, Adrien, Jean-Pierre MINGAUD
et Sandra, Eliane MURAT
Mariés le 03 avril 2021

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