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En ce�e fin d'année 2021, dans ce�e période inédite où la Pandémie de la Covid 19 reste encore tenace, 

nous avons souhaité avec les élus du Conseil Municipal, faire un inventaire en images des réalisa"ons, des 

ac"ons qui ont vu le jour durant ce�e année si par"culière. 

En quelques mots, nous avons agi pour ne pas subir ! 

Nous avons exercé ce début de mandat dans la proximité, l'ac"on et le contact permanent avec les acteurs 

économiques et associa"fs. 

Les moments difficiles que nous avons vécu et qui s'éternisent depuis notre élec"on, nous ont confortés dans 

le renforcement des valeurs d'humanité à chacune de nos prises de décision. 

Notre engagement à embellir, à développer notre commune, s'est poursuivi et chaque élu apporte sa pierre à 

l'édifice, nous forgeons ensemble l'avenir de Barbaira. 

C'est en puisant dans notre imagina"on, en redoublant d'énergie et en échangeant sans cesse avec vous, que 

nous allons con"nuer à développer le village. 

Dès les premiers jours de 2022, nous fixerons nos orienta"ons budgétaires pour l'année à venir, avec sans 

cesse cet objec"f d'améliora"on collec"ve de notre commune; l'intérêt général étant notre seule ambi�on. 

Nous pouvons compter sur nos partenaires ins"tu"onnels, l’État, la Région et le Département, pour qu'ils 

nous aident financièrement dans la réalisa"on de nos projets. 

C'est grâce à leur par"cipa"on que nous con"nuons à progresser sans augmenter la pression fiscale sur nos 

ménages. 

Nous allons nous a�acher à embellir le cœur du village, délaissé depuis trop longtemps. Cet endroit doit nous 

apporter un a�rait touris"que et économique. 

Ce projet sera d'une grande ampleur, tant économique qu'en ingénierie et nous allons vous y associer. Ce 

sera notre écrin, à nous d'y consacrer toute notre énergie et toute notre détermina"on. 

De tout cela, nous en reparlerons en même temps que la finalisa"on de la révision du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme). 

Que ce�e fin d'année 2021, vous apporte auprès de vos proches joie et bonheur. Que tous nos projets se 

réalisent dans l'op"misme afin d'aller sans cesse vers l'avant. 

Le Maire et les élus du Conseil Municipal 

Au vu du contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux 2022 est malheureusement 

annulée et nous souhaitons pouvoir très rapidement vous retrouver. 



 

VIE LOCALE - VIE ASSOCIATIVE 
 

Malgré un contexte sanitaire très contraignant, la vie associa"ve essaie de me�re en place des ac"vités et des 

anima"ons afin de pouvoir se retrouver. 

 

COMITÉ D’ANIMATION : La créa"on du Comité d’Anima"on a permis 

de reprendre quelques anima"ons depuis le milieu d’année mais les 

contraintes sanitaires con"nuent d’évoluer et ne perme�ent pas de 

vous proposer un programme complet. Le Comité se penche déjà sur 

de nouvelles anima"ons pour 2022 en espérant que la situa"on soit 

plus favorable. 

 

FACS : Ce�e année, la reprise des ac"vités du FACS s’est faite avec deux nouvelles sec"ons : 

 

LA ZUMBA KIDS et LA ZUMBA FITNESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MARCHE LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT : L’associa"on Généra"ons Mouvement a également repris temporairement ses   

                          manifesta"ons : 

 

 

 

Bureau  du Comité d’Anima�on 

Repas du 13 novembre Loto du 5 décembre 

Zumba Kids - Spectacle de Noël du 14 décembre Zumba Halloween du 19 octobre 

Marche loisirs du 9 décembre Départ marche loisirs devant le foyer 



 

VIE LOCALE - VIE ASSOCIATIVE (suite) 
 

LES JEUNES TALENTS DE BARBAIRA : Des exploits ont été réalisés ce�e année par plusieurs jeunes Barbairanais 

dans divers sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous adressons à ses jeunes Barbairanais toutes nos félicita�ons. 
 
 

RÊVES DE GOSSE : Le 24 septembre dernier, 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 RÊVES DE GOSSE (TOUR 2021) qui a en"èrement financé ce�e 

journée. Les élèves qui ont eu la chance de prendre part à ces vols de 25 à 35 minutes sont revenus avec des rêves 

plein les yeux. 

 

 

 

BOULES LYONNAISES 

 

 

RUGBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon DESERT� 

Champion de France 2021 

avec les Espoirs du Stade 

Toulousain.   

Ma<hieu VERCHER � 

(dans la catégorie U18) 

- Médaillé de Bronze en dou-

ble�e 

- Double recordman du monde 

en "r relais 2021 : 56 frappes sur 

59 "rs et 56 frappes sur 60 "rs 

- Médaillé d'or et champion du 

monde 2021 en "r relais 

 Benoît VERCHER 

(dans la catégorie U23) 

- Médaillé de Bronze en "r de 

précision 

- Recordman du monde 2021 : 

34 points sur 37 points 

KICK-BOXING 

Amandine WOZNIAK � 

Championne de Ligue Occi-

tanie - K1 Rules Light. 

dans la catégorie Junior 



 

VIE LOCALE - VIE ASSOCIATIVE (suite) 
 

FÊTE DE LA FRATERNITÉ - JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ : Ce�e année encore, l’équipe enseignante a souhaité 

proposer aux élèves un projet autour de la laïcité en relevant un défi proposé par l’Educa"on na"onale : réaliser un 

mur de la laïcité qui a été inauguré le jeudi 9 décembre 2021 (Journée na"onale de la Laïcité qui correspond à la 

signature d’anniversaire de la Loi de 1905). Dans le même temps, avec les ressources fournies par l’USEP et le 

concours lancé par la FAOL, les enfants ont appris un chant et une danse représentant la valeur de fraternité. Un 

banc de l’ami"é décoré par les classes a été installé dans la cour de l’école.  

 

 
 

Les enfants de l’école ont gagné une nouvelle fois le prix de la FAOL et vont recevoir un 

olivier en guise de récompense. 
 

 

RENCONTRE LITTÉRAIRE : en collabora"on avec l’associa"on 

LUCIOLE Université, autour du roman de Jocelyn BONNERAVE, le 

dimanche 3 octobre 2021. Les rencontres li�éraires avec l’associa"on 

LUCIOLE ont lieu dans la salle Georges Brassens. 

 
 

 

LIVRE DE JEAN-NOËL LAFFONT : La remise à toute la popula"on du livre 

Barbaira, 2000 ans d’histoire de Jean-Noël LAFFONT a eu lieu le samedi 10 juillet 

2021 suivie d’un vin d’honneur. Plus de 250 livres ont été offerts à la popula"on 

Barbairanaise. 

 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : Les élus du Conseil 

Municipal, des enfants de l’école, les représentants de 

l’associa"on des Anciens Comba�ants et la popula"on se sont 

réunis lors de la commémora"on de l’Armis"ce 1918. Une 

gerbe a été déposée au monument aux morts en présence des 

représentants de la gendarmerie et du corps des sapeurs-

pompiers. 



 

VIE LOCALE - VIE ASSOCIATIVE (suite) 
 

 

PUMPTRACK : Le Pumptrack, cofinancé par la Région Occitanie, le Département de l’Aude et la commune, 

situé à côté du stade en haut du village est enfin terminé et ouvert à tous depuis le vendredi 17 décembre 2021. Les 

adeptes du VTT, BMX, rollers, troVne�es ou encore skateboard, qu’ils soient débutants ou confirmés, peuvent 

désormais profiter d’un circuit cons"tué de bosses et de virages pour un maximum de sensa"ons. 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE DE JEUX : L’aire de jeux est également ouverte depuis le vendredi 17 décembre 2021. Située aux abords du 

stade, les plus pe"ts pourront évoluer sur un espace de jeux variés entre balançoires, toboggans, tunnel et jeux 

d’équilibre. 

 

 

SERVICE CIVIQUE : Depuis le 1er décembre 2021, Coren"n Hérault, un jeune 

Barbairanais a pris la suite de la mission de service civique proposée par la 

commune pour une durée de 8 mois (contrat non renouvelable) : renforcer la 

cohésion sociale en agissant auprès de la popula"on. Il me�ra en œuvre des 

ac"ons des"nées aux personnes à risques surtout avec le 

froid qui s’installe et con"nuera également les ac"ons 

auprès des jeunes avec l'opéra"on Ac" city en partenariat 

avec l'agglo et la commune. Il s’occupera aussi de la 

distribu"on et diffusion du bulle"n municipal et de courriers 

divers, de l’affichage et de la sécurisa"on des entrées et 

sor"es de l'école. Vous pouvez le joindre au numéro 

04.68.13.14.39.  



 

TRAVAUX 
 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX : Subven"onné en grande par"e par le Syndicat Audois 

d'Energie et du Numérique, l’effacement des réseaux a été réalisé sur le chemin de 

la Comelle. L’effacement des réseaux électriques consiste à enfouir des réseaux 

basse tension ce qui permet de protéger et de sécuriser les réseaux des 

intempéries. De plus, l'éclairage public a été rénové et remplacé par des 

lampes Led moins énergivores et donc moins consommatrices en électricité. 

 

 

SALLE ANDRÉ LABORIE : L’intérieur de la salle André Laborie a été rénové faisant ressor"r les pierres apparentes 

des murs de la pièce (travaux réalisés par l’entreprise Granell de Barbaira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEINTURE DES GRILLES ET POTELETS : Un rafraichissement des grilles du Jardin Public et des potelets près 

de la place du 14 Juillet a été effectué par le peintre Monsieur DELARETTE, nouveau habitant à Barbaira. 

POSE D’UN COUSSIN BERLINOIS : La commune a installé de nouveaux disposi"fs de ralen"ssement pour 

lu�er contre la vitesse excessive de certains automobilistes sur le chemin du stade et ainsi préserver la 

sécurité rou"ère. 



 

TRAVAUX (suite) 
 

CLIMATISATION : Dans le cadre du plan France Relance, la subven"on a�ribuée par l’État a 

permis à la commune d’effectuer des travaux de rénova"on énergé"que des classes du 

groupe scolaire et de la bibliothèque. Ce�e réalisa"on largement subven"onnée 

perme�ra des économies d’énergie. Travaux effectués par l’entreprise LOPEZ de Barbaira. 

 

ILLUMINATIONS DE NOËL : Le village s’est paré depuis début décembre de ses plus belles décora"ons et 

illumina"ons pour les fêtes. C’est Claudine Diel, adjointe en charge de la commission embellissement qui a supervisé 

ces décora"ons avec la collabora"on des couturières des Loisirs Créa"fs de Barbaira. 

 

 

 

 

 

ZÉRO PHYTO : FREDON Occitanie et ses partenaires régionaux ont élaboré une charte régionale d’entre"en des 

espaces publics. Son but est 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.  La commune 

a obtenu le niveau d’excellence avec le Label TERRE SAINE, COMMUNE SANS 

PESTICIDE. 

 

Ce<e récompense « Terre Saine » ainsi que les réalisa�ons d’économies d’énergies sur l’éclairage public 

et le chauffage dans les écoles et la bibliothèque sont des décisions poli�ques qui vont dans le sens de la 

transi�on énergé�que. 

 

AMÉNAGEMENT TRAVERSÉE DU VILLAGE DE CAPENDU : Les travaux 

d’aménagement de la traversée de Capendu débuteront le lundi 03 janvier 2022. 

Ce chan"er de grande envergure impactera la circula"on. En effet, la circula"on 

sera alternée pour la traversée du village pour tous les véhicules légers. Les 

autres véhicules de plus grand gabarit seront déviés à par"r de Lézignan, La 

Redorte, Rieux vers Villalier et réciproquement pour le sens inverse. 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 10 et 24 AVRIL 2022 

� Possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 04 mars 2022 en mairie ou par 

internet sur le site du service public. 

� Les jeunes a�eignant l’âge de 18 ans au plus tard la veille de l’élec"on présiden"elle 

peuvent également s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 04 mars 2022 en mairie ou 

par internet sur le site du service public. 



 

UNE POLITIQUE SPORTIVE 

HANDBALL : Les Moins de 17 féminines ont remporté leur 1er match 

de la 2ème Phase du Championnat - Division Occitanie. 

Après une 1ère Phase difficile elles ont obtenu l'accession dans la plus 

haute division régionale. 

Ce week-end, les séniors féminines se sont qualifiées pour les 32ème 

de Finale de la Coupe de France, nous les retrouverons le week-end 

du 16/17 Janvier. 

Après avoir obtenu en championnat une semaine plus tôt la qualifica-

"on pour la Pré-Na"onale, nous les retrouverons donc à compter de 

Janvier dans un niveau de jeu inédit pour le club !!! 

Les catégories masculines ont aussi de très bons résultats. Les moins 

de 15 masculins sont en tête de leur championnat Régional Division 3 

après une belle victoire à Pins Justaret. 

Les moins de 18 masculins sont qualifiés pour la deuxième phase du championnat Régional Division 2 après leur vic-

toire à Saleilles. Les séniors sont 1er de leur poule et devraient accéder à la 1ére Division territoriale pour tenter 

l'accession au niveau régional. 

 

RUGBY : Le RUGBY Club de l'ALARIC est repar" pour une nouvelle 

année. Avec 200 licenciés et des joueurs et joueuses commençant 

dès 4 ans, le club s'ar"cule autour des villages du Canton de l'Alaric 

et plus par"culièrement avec Barbaira. Ce�e saison, pas moins de 24 

licenciés de l'Alaric habitent Barbaira, ce qui témoigne des liens forts 

entre le club et la commune qui ne ménage pas ses efforts envers les 

jeunes. Le RC ALARIC, c'est désormais 7 équipes de l'École de Rugby, 

2 équipes féminines, des cadets et juniors et 2 équipes séniors avec 

le niveau 1ère série de la Ligue Occitanie.  
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* selon le registre d’Etat Civil et après accord des intéressés ou de leurs familles 

ETAT CIVIL : * 
Naissance : 

� Léandro BELONDRADE, né le 27 sep-

tembre 2021, fils de Fabrice BELONDRADE 

et de Emilie ANICELLI 

Décès : 

� Michel ROYO Y BARBERA, décédé le 15 

novembre 2021 

PACS : 

� Jordan, Loïc DUVAUCHELLE et Ma-

non, Camille BUFFARD, pacsés le 04 

octobre 2021 

 

� Pascal BONNAUD et 

Amandine, Reine, Marie BAZIN, pacsés 

le 02 décembre 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 

Équipe des moins de 17 féminines 

Mariage : 

� Nicolas, Kévin ARENAS et Julia NAVAR-

LAS, mariés le 16 octobre 2021 

� Éric, René PIOCH et Diane LUNT, mariés 

le 11 décembre 2021 


