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La crise sanitaire actuelle et les mesures de préven�on et de protec�on imposées par le gouvernement 

modifient considérablement la vie et le bon fonc�onnement de notre commune. 

Confronté à ces mesures et à ces contraintes le comité d'anima�on a pris la décision d'ajourner l'ensemble 

de toutes les manifes�ons de cet été. 

Dommage, car le Président Joris Loriot, Tommy, Lucas, Gérard et Dominique nous avaient concocté un été 

de fêtes, de rassemblement et de partage. 

Courant octobre, les fes�vités vont reprendre. Elles marqueront le retour de la convivialité dans Barbaira 

et nous aurons le plaisir de nous retrouver afin de partager de bons moments. 

Les élus con�nuent cependant à faire avancer le village et les chan�ers vont con�nuer à se poursuivre afin 

que Barbaira garde le cap que nous nous sommes fixés. 

Ensemble, nous devons garder espoir en l'avenir en traversant unis ce*e crise sanitaire. 

Espérons une améliora�on pour les prochains mois avec l’allègement et pourquoi pas la suppression des 

contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. 

Nous devons con�nuer, comme nous l'avons toujours fait, à rester prudents en maintenant en toutes 

circonstances les gestes barrières qui nous protègent les uns les autres. 

Le vaccin reste la seule façon de se protéger et de protéger les autres. Il nous faut aller vers la 

vaccina�on de tous les Français car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. 

Les scien�fiques du monde en�er nous me*ent en garde contre la diffusion de fausses informa�ons. 

Soyons vigilants et restons a*en�fs ! 

La période de crise et d'incer�tude que notre société traverse favorise des explica�ons simplistes et le 

succès rela�f des théories du complot trouvent un écho démesuré sur les nouveaux moyens de 

communica�on. 

Con�nuons à sor�r des préjugés et de l'intolérance, faisons progresser les valeurs de notre beau village 

vers le bonheur, le savoir, la liberté et préservons notre précieuse indépendance d'esprit. 

Le Maire et les élus du Conseil Municipal 



 

 

Rentrée scolaire 2021 
Ce*e année encore, les mesures sanitaires ont été 

mises en place pour respecter les gestes barrières 

et assurer le lavage régulier des mains des enfants. 

 

En ce début d’année, l’école accueille 82 élèves et 

l’équipe enseignante est composée de : 

 � Mme Anaïs Ferrand (directrice) - Mme DEKIMPE Amandine (décharge du jeudi) 

  → PS/MS avec 20 élèves     � Mme Lucie CAVERIVIERE 

 � Mme Emilie Garino        → Adjointe d’anima�on 

  → GS/CP avec 19 élèves     � Mme Elodie GIRARDEAU 

 � Mme Nathalie Cruzel        → AESH (Accompagnant des Elèves 

  → CE1/CE2 avec 19 élèves           en Situa�on de Handicap) 

 � Mme Manon CAPDEVILA      � Mme Joy DUFOUR 

  → CM1/CM2 avec 24 élèves      → Directrice ALAE (Accueil de Loisirs 

                 Associé à l’Ecole) 

Depuis 2015, la commune propose un service d’aide aux devoirs gratuit pour les enfants du CE1, CE2, CM1 

et CM2. 

A la can�ne, les enfants con�nuent à bénéficier d’un repas en�èrement bio par semaine. Le prix du repas 

reste inchangé depuis 2014 : 3,57€. 

La conven�on pour la piscine a également été renouvelée et ne coûte rien aux familles puisque la commune 

prend en charge les coûts des sor�es à la piscine qui représentent 1.5€ par enfant et par séance (10 séances 

par enfant et par an) et du transport aller/retour (850€ par classe pour un cycle de dix transports) entre 

l’école et la piscine de Capendu. 

Les inves�ssements jeunesse 
La jeunesse est une richesse car elle est l'avenir. 

Le conseil municipal mène de nombreuses ac�ons pour les plus jeunes : 

  � la gratuité de la carte Ac� City (11/30 ans), 

  � la créa�on d'une base Ac� City Connect à la bibliothèque Gaston Bonheur, 

  � la dota�on en informa�que de l’école 

  � l’accès à la bibliothèque municipale pour l’école rendu possible grâce aux bénévoles 

  � la gratuité de l'aide aux devoirs, 

  � l'instaura�on de repas bio à la can�ne. 

  � la gratuité de la piscine... 

 

Ces ac�ons vont encore s’intensifier dans les prochains 

jours et prochaines semaines. 

Emanant d'une volonté poli�que, l'équipe municipale s'est 

mobilisée pour offrir sur le plateau du stade, un nouveau 

panel d'ac�vités spor�ves de grande qualité. 

Les travaux d’une aire de jeux pour enfants vont débuter. 

Cet espace sera doté de différents types de jeux : 

balançoires, jeux d'équilibre, de grimpe ou de découvertes, 

por�que mul�-ac�vités dans un lieu spacieux et sécurisé. Future aire de jeux pour enfants 

Monsieur le Maire et l’équipe pédagogique 

de l’école de Barbaira 



 

Ce cadre rassurant est dédié à l'accueil des 

jeunes enfants dans l'a*ente de les voir 

évoluer sur le pumptrack ou sur le stade. 

 

L'implanta�on choisie par le Conseil 

Municipal pour ces deux projets à proximité 

du stade et du parc mul�sports perme*ra de 

compléter les offres déjà présentes sur ce 

site. 

La créa�on d’un pumptrack était une 

promesse électorale qui s’est réalisée et 

nous savons que l'a*ente est grande du côté 

des nombreux futurs u�lisateurs très 

impa�ents d’y faire leur premier essai. 

 

Débutants ou confirmés, les adolescents et les adultes prendront un plaisir incroyable à évoluer sur les 

bosses et les courbes de ce circuit. 

Un parcours de boucles cons�tué de bosses et de virages relevés pourront être u�lisés avec différents 

équipements spor�fs : BMX, Skateboard, Rollers, TroLne*es, V*..... 

Le principe est simple : entretenir de la vitesse pour réaliser des tours de pistes. 

Cet équipement est adapté à tous les âges, à tous les niveaux avec un maximum de sensa�ons. 

L'u�lisa�on de ce tracé ne nécessite ni adhésion à un club, ni de réserva�on, ni le besoin d'u�liser du 

matériel onéreux. 

Les seuls prérequis sont le civisme et la prudence. 

 

La concep�on de ce projet cofinancé par la Région Occitanie, le Département de l’Aude et la commune de 

Barbaira, a été confiée à des entreprises d'Occitanie. 

 

Paysage Synthèse, entreprise de 

Toulouges (66) qui a déjà travaillé 

sur la commune (mul�sports, 

cour de l’école) aménagera l’aire 

de jeux. 

 

Le pumptrack a été confié à 

l'entreprise Colas et à l'entreprise 

MyTracks dont le technicien est 

M Yan Bonici , ancien pilote de 

BMX, médaillé aux championnats 

de France, d'Europe et du Monde 

de la discipline. 

 

Un peu de pa�ence !!! Le temps de séchage et de sécurisa�on nous demande encore de l’a8ente avant 

d’u�liser ce8e nouvelle infrastructure. 

Pumptrack en cours de réalisa�on 

Pumptrack prise aérienne 



 

Construc�on de lo�ssements 

Deux nouveaux lo�ssements vont être implantés sur les contreforts de Barbaira. 

Le groupe Marcou qui a déjà réalisé avec succès le lo�ssement de la Tour Haute, vient d'acquérir une 

parcelle de 4935 m2 pour y implanter 13 logements. 

Ce*e réalisa�on portera sur 6 logements T 4 dont 2 de plein pied pour les personnes à mobilité réduite 

ainsi que sur 7 logements T 3. 

 

La poli�que d'a*rac�vité pour les enfants et la jeunesse menée par le Conseil Municipal a des résultats.  

Avec la réalisa�on du projet d'implanta�on de maisons individuelles du lo�ssement Hectare Le Bouquet II 

et le projet Marcou, 25 nouvelles habita�ons viendront enrichir le village. 

D'autres projets sont en cours d'instruc�on et nous espérons une issue aussi favorable que pour les deux 

projets qui vont se concré�ser dans les prochaines années. 

Plan lo�ssement Marcou Habitat 

Plan lo�ssement Hectare 



 

 
Vidéo surveillance 

Le Conseil Municipal a mis en place une première série de caméras de Vidéosurveillance à par�r de 2016 

afin d'enrayer des faits délictueux et des incivilités récurrentes dans certains quar�ers de notre commune. 

Les résultats ont été probants dans la mesure où certaines affaires de trafics de stupéfiants ont pu être 

résolues. Les abords de l'église, le cœur du village ont retrouvé calme et sérénité. 

 

Toutefois une série de cambriolages ont mis en lumière les insuffisances 

de notre installa�on. 

Conforté par les résultats de l'installa�on ini�ale, de nouvelles caméras 

lectrices de plaques d’immatricula�on installées fin juillet complètent les 

prises de points sensibles. 

Notre système est déclaré en préfecture. Les images ne portent que sur le 

domaine public. L’accès à ces images est strictement réglementé et limité. 

Avec ce nouvel inves�ssement, nous me*rons à disposi�on des forces de 

l'ordre, des images de qualité, exploitables, des entrées et des sor�es de 

notre commune. 

 

Remise du livre de Jean-Noël LAFFONT 

C'est en présence de nos délégués départementaux Caroline Cathala et Philippe Rappeneau  qu'a eu lieu la 

remise du livre tant a*endu de Jean-Noël Laffont : Barbaira, 2 000 ans d'histoire. 

Monsieur le Maire a remercié toutes les personnes ayant par�cipé à la réalisa�on de ce livre,  notamment 

Gaëlle Viguié qui a fait une superbe mise en page et Nathalie Robert qui s'est occupée de toute la par�e 

édi�on, en�èrement financée par la Mairie. 

Un remerciement tout par�culier également aux couturières des loisirs créa�fs qui ont confec�onné un 

superbe sac avec le logo de Barbaira dans lequel le livre a été offert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, bien sûr, Monsieur le Maire a souligné le travail remarquable de Jean-Noël Laffont : « Monsieur Jean 

Noel Laffont, mon ami Jeanot, je veux  te dire toute mon admira�on pour ce magnifique livre, pour le 

travail de recherche et de prospec�on que tu as mené. Je veux te dire merci pour tout le plaisir que tu vas 

donner à tous les amoureux de Barbaira, merci de nous avoir plongé dans l'histoire, dans ces tranches de 

vies qui ont rythmé notre jeunesse, mais aussi dans le présent puis sûrement dans l'avenir car un livre en 

appelle toujours un autre […] comme les trésors sont nombreux dans l'Alaric ta passion et ton 

enthousiasme feront le reste. ». 



 

Effacement des réseaux Chemin de la Comelle 

Dans le cadre de l'embellissement du village, l'effacement des réseaux électriques se poursuit. L’efface-

ment consiste à dissimuler les réseaux électriques aériens, de les rendre plus discrets. Pour réaliser ce*e 

opéra�on, les réseaux vont être enterrés. 

Cela permet : � d’améliorer l’esthé�que et la sécurité des quar�ers de la commune, 

   � d’op�miser l’intégra�on des réseaux dans l’Environnement, 

   � de sécuriser davantage les réseaux en cas de mauvaises condi�ons météorologiques. 

 

Subven�onnés largement par le Syndicat Audois d'Energie et du Numérique, les travaux vont être entre-

pris sur le chemin de la Comelle : effacement des lignes et enlèvement des poteaux d’électricité, de la télé-

phonie. 

 

L'éclairage public a été rénové et les anciennes lampes très énergivores en électricité ont été remplacées 

par des lampes Led. 

Viendra ensuite la réfec�on de ce chemin qui se dégrade avec le temps et le ruissellement. Un projet sera 

présenté aux riverains pour concerta�on. 

Plan climat 

Aujourd'hui, le territoire de Carcassonne Agglo produit en énergie renouvelable envi-

ron 10% de ce qu'il consomme: c'est en op�misant et développant les sources de pro-

duc�on d'énergie verte, mais aussi en par�cipant à la réduc�on significa�ve de la con-

somma�on en agissant sur la rénova�on de l'habitat et la mobilité, que le territoire va 

pouvoir contribuer à apporter des réponses concrètes dans la lu*e contre le change-

ment clima�que et de la dépendance énergé�que. 

L'engagement de Carcassonne Agglo vers la transi�on énergé�que s'inscrit déjà dans 

les ac�ons du quo�dien (Plan Climat Air Energie), la planifica�on pour l'aménage-

ment du territoire (les documents d'urbanisme, le Schéma de Cohérence Territorial 

"ScoT"), l'appui à l'innova�on ou encore le label Territoire à Energie Posi�ve pour la 

Croissance Verte. 

Chemin de la Comelle 



 

Aménagements lancés pour se préserver des inonda�ons 

Le Syndicat Mixte Aude Centre présidé par Chris�an Magro (maire de La Redorte) qui gère les bassins ver-

sants de notre territoire, va entreprendre des travaux d'améliora�on du lit de la Bretonne. 

 

Ces travaux de restaura�on sont entrepris dans toutes les communes impactées lors des inonda�ons du 

15 octobre 2018. Ils ont pour objec�f de décloisonner le lit de la Bretonne, favoriser le débordement, ré-

duire la vitesse,  et par conséquence les hauteurs d'eau. 

 

Ces travaux sont dans le cadre de la Ges�on des Milieux Aqua�ques et la Préserva�on des Inonda�ons 

gérés par le Syndicat Mixte des Milieux Aqua�ques et des Rivières présidé par Eric Ménassi (maire de 

TREBES). 

 

Un retalussage de 116 m de long, 13 m de large et de 4 m de haut, ainsi que des travaux de fauchage et 

de bucheronnage vont être entrepris. 

Puis, des planta�ons sur la berge seront entrepris avec différentes essences ( frênes, saules, sureaux, lau-

riers et troènes). 

Ces planta�ons perme*ront de stabiliser et de renaturer la berge et ainsi favoriser le développement de 

la biodiversité. 

 

Localisa�on travaux Photo aérienne 

Travaux avant/après 



 

Feux sur le sen�er des Gabardes et 

dans le domaine des Paillasses 
Après l'incendie catastrophique de la commune de Moux au mois 

de juillet, celui du 15 août 2019 de Monze, le massif de l'Alaric 

semble être le terrain de jeu de personnes bien mal inten�onnées. 

Cet été, un feu  a été allumé sur le sen�er des Gabardes qui relie 

Barbaira à Floure au-dessus des Côtes, puis un autre dans le 

domaine des Paillasses. 

Les deux fois grâce à la rapidité de l'alerte donnée par les services 

défense d'incendie  de l'Office Na�onal des Forêts et l'interven�on 

des moyens aériens du SDIS, le désastre a été évité. 

Très rapidement, un avion Dasch a largué du retardant et l'hélicoptère bombardier a fait une dizaine de 

largages sur le brasier. 

Une fois que les moyens aériens ont circonscrit l'incendie, les sapeurs-pompiers ont sécurisé le site avec 

une grande efficacité. 

Sans ces interven�ons ultra rapides et efficaces, notre massif aurait certainement subi le même sort que 

les territoires des communes de Monze et de Moux. 

Nous adressons nos remerciements aux services du Service Départemental d'Incendie et de Secours, de 

l'Office Na�onal des Forêts ainsi qu’à la Gendarmerie qui a assuré la sécurisa�on des voies d'accès pour 

les secours. 

La communica�on 

Il faut savoir u�liser les compétences de tous les élus. 

Nouvellement élue, Nathalie Robert anime la commission Communica�on  et nous fait profiter de ses 

compétences professionnelles en la ma�ère. 

 

Vous retrouvez tous nos moyens de communica�ons, les informa�ons au quo�dien des ac�vités de 

Barbaira : 

 

  � Le site de la mairie de Barbaira retrace les ac�vités en général de la commune, 

  associa�ons, élus, commissions, commerçants ..... 

 

  � La page facebook fait vivre notre commune avec les moyens de communica�on 

  moderne, et c'est par centaines que certaines informa�ons sont lues commentées et 

  interprétées. 

  Ce*e page se veut interac�ve un moyen d'échange et de partage. 

 

  � L’applica�on Panneau Pocket qui semble donner en�ère sa�sfac�on à tous les 

  u�lisateurs. Une nouvelle campagne d'informa�on à l'applica�on sera menée 

  prochainement afin qu'un maximum d'entre vous puissent avoir accès à ce moyen 

  d'informa�on à l'instant T. 

 

  � Le service d’alerte Eyes Help étant réservé aux annonces d'intempéries et de 

  catastrophes naturelles. 

Hélicoptère en ac�on 



 

Charte Objec�f Zéro phyto 
Le contexte réglementaire européen et français invite tous les 

u�lisateurs de produits phytosanitaires à réduire les risques de 

pollu�ons et à réduire l’usage des produits phytosanitaires. 

 

FREDON Occitanie et ses partenaires régionaux ont élaboré une charte régionale 

d’entre�en des espaces publics (voiries, parcs, jardins, zones d’ac�vités, terrains de 

sports, cime�ères, aires de jeux, écoles, accompagnement des bâ�ments publics 

(espaces verts, jardinières, fleurissement de façade)). 

 

Elle a pour voca�on d’accompagner et de soutenir les collec�vités dans une démarche progressive 

d’abandon des pes�cides. 

La charte est in�tulée «Objec�f Zéro Phyto». Elle propose aux collec�vités signataires un cadre technique 

et méthodologique pour une réduc�on des pollu�ons liées à l’usage des pes�cides sur les espaces 

publics. 

 

Ce*e charte présente 3 niveaux de progression. 

Elle a pour objec�f de protéger la santé publique et l’environnement (milieux aqua�ques, biodiversité...) 

grâce :   • à la promo�on des méthodes alterna�ves d’entre�en des divers espaces publics ; 

   • à l’incita�on des usagers non agricoles, professionnels et par�culiers, à abandonner 

       progressivement leur u�lisa�on de pes�cides ;  

   • à l’ini�a�on d’une réflexion sur de nouveaux aménagements urbains, perme*ant un entre�en 

      facilité et des économies en eau. 

Déchets verts 

Les déchets verts représentent une part importante des déchets communaux (97 

kg par habitant). Certains sont amenés vers les déche*eries et occasionnent des 

frais de déplacements. Malheureusement, d'autres sont traités dans l'illégalité en 

étant jetés dans la nature, voire brulés (amende de 450 € circulaire du 18 

novembre 2011.). Pour les déchets qui sont apportés en déche*erie, ces derniers 

sont collectés et ensuite déposés sur site (au COVALDEM à Carcassonne) broyés et 

compostés. 

Afin d'amener un service supplémentaire aux Barbairanais, le Conseil Municipal 

va me*re en place, dès le printemps prochain, un service de broyage local. 

Le service technique me*ra à disposi�on un agent et un broyeur de végétaux 

sur site (ancienne déche*erie végétaux , route de Miramont). Une fois 

l'opéra�on de broyage réalisée, les habitants pourront récupérer, s’ils en ont 

u�lité, le broyat (10 % du volume broyé). 

Ce service en�èrement gratuit sera mis en place dès le mois de Mars 2022, et 

n'occasionnera aucun frais supplémentaire à notre collec�vité puisque nous 

sommes équipés d'un tracteur et d'un broyeur à végétaux, matériel 

en�èrement révisé et contrôlé, en parfait  état de fonc�onnement. Le 

fonc�onnement du matériel étant en�èrement sous la responsabilité de 

l'agent communal qui sera en charge de ce service. 

Broyeur 

Tracteur 



 

Opéra�on RÊVE DE GOSSES - Tour 2021 

Le 24 septembre 2021, les enfants de l'école des classes de CE et de CM 

ont par�cipé à un baptême de l'air dans le cadre de l'opéra�on : 

REVE DE GOSSES - Tour 2021. 

C’est un tour aérien organisé chaque année, depuis 25 ans, par 

l’associa�on « Les Chevaliers du ciel ». Il regroupe une trentaine 

d’avions et 1 CASA de l’armée de l’air qui rallient 9 étapes pour offrir 

des baptêmes de l’air aux enfants « ordinaires et extraordinaires ». On 

appelle enfants « extraordinaires » ceux qui sont défavorisés par la vie, le handicap ou la maladie. Les 

enfants que l’on appelle « ordinaires » ne connaissent pas ces difficultés et sont issus des écoles 

primaires. 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT ILS ? 

Les Chevaliers du ciel sont avant tout des pilotes bénévoles désireux de partager leur passion avec les 

enfants. Mais pas seulement, ce sont aussi des hommes et des femmes aux mul�ples compétences 

(organisa�on, logis�que, direc�on des vols, photographe, anima�on, etc.) où chacun est un maillon 

indispensable de ce*e formidable chaîne humaine. 

QUELLES VALEURS DÉFEND L'ASSOCIATION ? 

Ce*e grande aventure « Rêves de gosse » est 

basée sur l’accepta�on de la différence entre 

enfants « ordinaires et extraordinaires ». Le 

travail pédagogique effectué en amont réunit 

ces enfants dans le respect de chacun, la 

tolérance, dans le cadre d’une ami�é naissante. 

Malgré le handicap, au bout du chemin, le rêve 

est devenu réalité : le baptême de l’air. 

L'ensemble de l'équipe éduca�ve, l'associa�on 

des parents d'élèves et le Conseil municipal se 

reconnaissent dans les valeurs portées par ce*e 

associa�on, dont le Président Jean Yves GLEMEE 

est proche de notre commune et a déjà 

par�cipé à de nombreuses manifesta�ons à nos 

côtés. 
Tour Rêves de Gosse 2021 



 

Révision PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

La construc�on de nouveaux logements suscite des remarques et des inquiétudes. 

L’approba�on du Plan Local d’Urbanisme et les décisions des propriétaires fonciers sur 

la des�na�on de leurs propriétés, abou�ssent aux projets de nouvelles construc�ons sur 

notre commune. Dès que le contexte sanitaire nous le perme*ra, nous organiserons une réunion 

publique sur la révision du P L U  afin de vous tenir informés comme nous nous y é�ons engagés lors de 

notre campagne électorale. 

Développement culturel de toutes les disciplines sur Barbaira 

Photographes, peintres, plas�ciens, sculpteurs, nous vous proposons 

l'accès gratuit à la salle Georges Brassens et l'entraide d'une équipe 

qui pourra vous aider au développement de votre passion. 

La salle Georges Brassens dans l'ensemble culturel sur la place du 14 

Juillet vous est ouverte. 

Si vous êtes résident Barbairanais, osez, venez exposer seul ou en groupe dans ce*e salle adaptée. 

Faites-vous connaitre au secrétariat de la Mairie et nous organiserons une réunion de prépara�on avec 

vous. Nous vous faciliterons les démarches et nous apprendrons à nous connaitre et à vous faire 

reconnaitre. 

Encombrants 

Tous les 1er mardis de chaque mois a lieu le ramassage des encombrants sur la Commune par les agents 

du service technique. 

Ce service gratuit permet aux Barbairanais de se débarrasser de leurs encombrants quand ils ne peuvent 

pas les apporter par leurs propres moyens aux déche*eries gérées par le Covaldem et Carcassonne 

Agglo. 

 

Rappel des encombrants pris en charge par les agents : 

   �Les appareils ménagers     �Les matelas 

   �Le mobilier démonté     �Tables et chaises démontées... 

Ne sont pas pris en charge : 

   �Les déchets verts, sacs de gazon, d'herbe ou de feuilles 

   �Les encombrants issus de travaux de maçonnerie, plomberie, électricité, gravats, sacs de 

   ciment ou plâtre, carrelage... 

   �Les produits liquides, peinture, huile de vidange, hydrocarbures... 

   �Les produits chimiques et produits dérivés 

   �Les pneus, les bouteilles de gaz 

 

RAPPEL DÉCHETS VERTS : 

Un service gratuit est également mis à votre disposi�on par le prêt du camion des 

services techniques pour les déchets verts uniquement, après accord et organisa�on 

des modalités de prêt auprès du secrétariat de la mairie. 

Les agents se chargent de déposer le contenu du camion à la déche*erie. 



 

Reprise de la Zumba sur Barbaira 

La zumba a repris par le biais du FACS (Foyer d’Anima�ons Cul-

turelles et Spor�ves) sur le village depuis le 14 septembre 2021. 

 

Les cours proposés ont lieu TOUS LES MARDIS (hors vacances scolaires) : 
 

  De 18h à 19h : de 4 à 11 ans, les cours Zumba® Kids sont des fêtes dansantes regorgeant d'énergie 

  avec des mouvements adaptés aux enfants. Les pas sont simplifiés et s’y ajoute jeux et ac�vités. 
 

  De 19h à 20h : de 12 à 99 ans, les cours de Zumba® sont un mélange de danse et de fitness accessible 

  à tous niveaux, un entrainement complet et facile à suivre sur des rythmes musicaux variés. 
 

N’hésitez pas à venir tester !!! 

Les chiens 
Nous aLrons l’a*en�on des propriétaires de chien sur plusieurs points : 

  � L’état des rues, des tro*oirs et espaces publics : les déjec�ons canines doi-

vent être ramassées et mises dans les poubelles. Des toutoune*es sont implantées 

dans le village : Place du 14 Juillet, Rue du Pe�t Aude, Place de l’Aïral, Rue des La-

vandes, Rue de l’Alaric.  

  � Les aboiements intempes�fs : les aboiements de chien peuvent cons�tuer une nuisance sonore 

qu’ils surviennent la nuit comme le jour et peuvent faire l’objet d’un aver�ssement voire d’une plainte. 

  � La tenue des chiens en laisse : tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur les 

voies et espaces publics à l’intérieur de l’aggloméra�on. Tout chien errant trouvé sur la voie publique 

pourra être conduit sans délai à la fourrière. Nous vous conseillons vivement de me*re un collier avec mé-

daille et téléphone en cas de fuite de l’animal. 
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* selon le registre d’Etat Civil et après accord des intéressés ou de leurs familles 

ETAT CIVIL : * 

Naissance : 

� Jules LAROUSSE, né le 17 juin 2021 

fils de LAROUSSE Anthime et GACH Céline 

� Eden CALISTE, né le 03 août 2021 

fils de CALISTE Gary et OLLIVIER Magalie 

� Julio MAINDRON, né le 13 août 2021 

fils de MAINDRON Dylan et VINCENT Elisa 

� Kyle SERRAL, né le 03 septembre 2021 

fils de SERRAL Dylan et HENNEBERT Lau-

ryane 

Décès : 

� Yve*e ROYO née REGNE, 

Décédée le 02 janvier 2021 

� Nicole LAFARGUE née GARRABÉ, 

Décédée le 22 juin 2021 

� Edmond PIOCH, 

Décédé le 25 juin 2021 

� Andrée GETTO née TREMOUSAYGUE, 

Décédée le 15 août 2021 

PACS : 

� Bernard VEDIS et Catherine CHENIER, 

Pacsés le 05 juin 2021 

 

 

 

Parrainage civil : 

� Dylan MARTIN 

Le 21 août 2021 

RAPPEL : Une permanence téléphonique des élus a été mise en place depuis 

le lundi 7 juin 2021 pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture du 

secrétariat de la mairie : 06.30.88.76.08  

Mairie : 04.68.79.01.98 

www.mairie-barbaira.fr 


