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Etat civil 
 
 
Naissances : 
BARO Pablo le 25 janvier 
DENAT Thaïs le 25 février 
CUBERO Sacha, Louis le 26 mars  
DUVILLE Chloé, Jeanne le 2 octobre 

 

Mariages :  
BUSCAIL Etienne et SOUVETON Esther 
le 18 mars  
MAZENG David et SAAD Ibtissem le 13 
mai MARIE Gilles et LANNES Nathalie 
le 24 juin  
 
Décès :  
LAFONTAN Gabrielle le 29 décembre 
2016 
LUSTRI Celso le 2 janvier  
RANSAN Jean le 11 février 
GNANI Anne veuve FORGES le 22 
février 
BENAC André le 5 juin  
MAC LEOD Elizabeth le 13 juin 
BREUILS Jean le 6 juillet  
TACHUS Albert le 6 juillet 
TUJAGUE Benjamin le 3 août 
GUARDIERA Angelo le 9 août 
DAULION Claude le 21 septembre 
LAVENERE Elie le 10 décembre  
 

L’edito de Monsieur le Maire 

 

 

 

Chères Barrannaises, chers Barrannais 

 
 
L’année 2017 s’achève déjà avec son lot de moments heureux ou difficiles, de 
déceptions ou de réussites. 
J’ai une pensée affectueuse pour les familles qui ont perdu cette année un être 
cher et qui sont aujourd’hui dans la peine. 
 

A l’occasion du 100ème congrès des Maires, en novembre dernier, les élus ont fait 
part de leurs inquiétudes face aux mesures d’économie annoncées par le 
gouvernement. Les efforts demandés aux collectivités et en particulier aux 
communes pour limiter leurs dépenses suite à une baisse des dotations et des 
subventions, vont porter surtout sur le poste « investissements ». 
La refonte de la fiscalité locale et en premier lieu la suppression de la taxe 
d’habitation (68 000 euros pour Barran), inquiète les élus. L’Etat s’engage 
aujourd’hui à restituer aux communes cette somme à l’euro près. Qu’en sera-t-il 
à l’avenir ? 
 

Le plus important pour un petit village étant de sécuriser nos ressources, la 
prudence doit dicter nos décisions. Ainsi, les propositions de prix répondant à 
l’appel d’offres lancé en juin dernier pour les travaux de l’école (extension et mise 
aux normes handicap), se sont avérées trop élevées. Un nouveau programme 
moins ambitieux est actuellement à l’étude. 
L’augmentation de la population barrannaise est un enjeu important pour la vie 
de notre commune, pour le maintien ou l’augmentation des effectifs à l’école, le 
dynamisme des commerces et de la vie associative. 
 

Je reste optimiste et serein pour l’avenir de notre commune ! 
 

Je tiens à remercier nos employés communaux, nos artisans et commerçants, les 
personnes bénévoles et engagées qui œuvrent dans toutes les structures, quelles 
qu’elles soient.   
 

Joyeuses fêtes à tous et Bonne Année. 
 

Comme chaque année, nous nous retrouverons nombreux pour les vœux du 
Nouvel An, avec votre Conseil Municipal, le Samedi 13 Janvier 2018 à 18 heures.     
                

Jean-Pierre BAQUE. 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 La réfection de la chaussée et l'aménagement de cette rue sont envisagées depuis longtemps par les 

différentes municipalités. La chaussée bombée, l'état des trottoirs nécessitent des travaux importants et 

des problèmes de circulation liés aux modes de déplacement actuels se posent: parking, vitesse excessive 

de certains véhicules, passage des piétons, poussettes d'enfants, fauteuils roulants … 

 Ces travaux auront un impact fort sur le village et la vie quotidienne des habitants; ils comportent 

aussi des aspects esthétiques et patrimoniaux le bourg ayant des édifices classés ou inscrits monuments 

historiques. Par ailleurs beaucoup de maisons sans être classées présentent un intérêt et méritent  d'être 

mises en valeur par l’aménagement urbain. 

 Consciente de ces enjeux, sachant que cet aménagement engage l'aspect et la vie du village pour 

des dizaines d'années la municipalité a décidé de confier à un paysagiste urbaniste une mission d'étude 

préliminaire de l'aménagement de l'ensemble des espaces publics du bourg. Celui-ci travaille en 

concertation avec les élus et divers techniciens, plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu.  

Cette étude devra bien sûr intégrer les contraintes techniques (réseaux souterrains etc) et les normes de 

circulation. A la fin de sa mission  il présentera plusieurs solutions d'aménagement.  

Une réunion publique de présentation et d'échange sur ces projets aura lieu à la fin du printemps.    

L'AMÉNAGEMENT DU CŒUR DU VILLAGE 

 
 

 
 
    Parmi les nombreuses tours-portes des bastides et castelnaus du Gers, celle de Barran est la seule à 

avoir conservé une partie importante de ses douves. Elle a aussi l'originalité d'avoir eu une défense 

avancée avec ses deux parapets percés d'archers contre lesquels venait se replier un pont levis; elle ferme 

depuis plus de 700 ans l'entrée nord du village et nécessite aujourd'hui quelques travaux de sauvegarde. 

La première tranche de ces travaux devrait se dérouler cet été: nettoyage des pierres et hydro-gommage, 

reprise de l'étanchéité de la galerie et traitement des infiltrations de la voûte, réfection du parapet … 

     Ce chantier imposera de fermer le passage aux véhicules durant quelques semaines, seuls piétons et 

cyclistes pourront emprunter un passage protégé aménagé sous la voûte  

Ce projet a été réalisé par un architecte spécialiste du patrimoine et a été agréé par les services de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles. S'agissant d'un monument historique dont l'intérêt dépasse 

le cadre purement local, les travaux seront subventionnés par l'état, la région et le département ainsi que 

par la réserve parlementaire sénatoriale.  

     Ainsi restaurée la tour-porte dont les abords ont déjà bénéficié du récent chantier d'aménagement de 

l'entrée nord du village repartira ragaillardie pour quelques siècles.  

 
 
  

LA TOUR PORTE DE L'ENTRÉE NORD 



 

 

   

 

 

 Ce samedi 11 novembre a eu lieu la 

cérémonie commémorative de l'armistice de 

1918. Précédés par les porte-drapeaux, les 

anciens combattants, les membres du 

souvenir français, le corps des sapeurs-

pompiers de l'Isle de Noé et les barrannais 

sont montés au cimetière militaire où 

reposent les soldats décédés à l'hôpital du 

château de Mazères 

Après le dépôt de gerbes et le salut aux morts, l'assistance s'est rendue au monument aux morts de la 

commune pour entendre l'allocution de la Ministre de la défense et l'appel aux morts lus par le maire. 

Les élus régionaux et départementaux assistaient à la cérémonie ainsi que de nombreux habitants de la 

commune. 

A l'issue de la commémoration, les participants étaient invités à une réception à la salle des fêtes. 

Cette année 2017 marque le centenaire de l’arrivée au gouvernement de Georges Clemenceau en pleine 

Première Guerre mondiale : pour cette date anniversaire, une gerbe a été déposée devant sa statue qui 

se trouve en bas des Champs-Élysées à Paris. 

Georges Clemenceau, qui avait été nommé ministre de l'Intérieur en 1906, lui valant le surnom de 

« premier flic de France » ou du « Tigre », a consacré une grande partie de sa carrière au journalisme : Il 

a notamment pris la défense d'Alfred Dreyfus en publiant dans les colonnes de l'Aurore le célèbre 

« J'accuse » d’Émile Zola. 

Connu pour son patriotisme et sa poigne, il était appelé en novembre 1917 par le président Raymond 

Poincaré pour constituer le gouvernement ; ainsi, le « tigre » accédait à la présidence du Conseil pour la 

seconde fois de sa carrière et au ministère de la guerre. 

Âgé de 76 ans, Georges Clemenceau s’était attelé à remobiliser le peuple français et son armée 

démoralisés à un moment crucial ce qui lui vaudra le surnom de « père la victoire » (Il rendit même 

plusieurs fois visite aux poilus sur le front pour encourager les soldats) 

Les combats de 14-18 prenaient fin il y a 99 ans avec l'Armistice. 

• Georges Clemenceau est né le 28 septembre 1841. Il est décédé le 24 novembre 1929 à Paris. 

• L’appartement où vécut « Le père la victoire », Rue Franklin dans le XVIe arrondissement de 

Paris, est devenu un musée. 
 

 

 

  

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 



 

  
 
 
 
 
Un peu d'histoire : Si en 1825, la Castagnère était une commune à part entière avec une population de 157 
personnes (Barran abritait alors 1 821 âmes, Lasseran 297) pour une superficie de 1 043 hectares (Barran 
comptait 4 673 hectares, Lasseran 1 107), elle fut partagée en 1836 entre Barran et Lasseran. 
544 hectares furent rattachés à Barran : 
 

 

 

La chapelle de la Castagnère est située dans la partie devenue barrannaise en 1836 : dédiée à St Pierre aux 
liens, elle est placée sur le chemin de Compostelle (voie tolosane). 
 Ses fondements datent du XIIème siècle, elle fut plusieurs fois démolie, puis reconstruite, et ne possède 
aujourd'hui de ses vieux murs qu'un contrefort situé au nord et la porte cintrée. 
Le clocher-mur date, lui, du XVIème siècle, la sacristie du XVIIIème. 
Au-dessus de la porte, on peut remarquer un boudin à torsades et un damier (époque romane) formant un 
superbe cintre. Sur l'imposte sont sculptées les clefs de St Pierre, patron de l'église. Une couronne surmonte 
les clefs. 
L'intérieur de l'église présente des fonts baptismaux, le maitre autel, de style ancien bien conservé, et une 
sacristie qui offre la particularité d'avoir une cheminée. 
Gardienne d'un petit cimetière, elle est entourée de cyprès et de chênes séculaires. 
Entre 1992 et 1997, avec l'aide du CAUE, la commune de Barran y a effectué des travaux : toiture neuve, 
consolidation du clocher-mur, restauration de la porte romane, diverses interventions à l'intérieur de la 
sacristie... 
 

La cloche fut alors descendue de sa baie permettant, à l'initiative de l'association barrannaise "Les amis de 

la Castagnère"  créée en 1990.  Une expertise de  l'Institut Européen d'Art Campanaire de Toulouse en 1997, 
nous apprend : 
sa datation : vers le début du XVème siècle 
son diamètre : 46,5 cm 
sa hauteur : 37,5 cm auxquels il convient d'ajouter l’anse tribolée de 12 cm 
son poids : 58 kg 
son son : sol dièse 
les inscriptions en caractères gothiques au sommet de la cloche est l'invocation traditionnelle de l'archange 
Gabriel à la Vierge Marie. 
Elle est classée par les Monuments Historiques. 
 

 

LA CHAPELLE DE LA CASTAGNÈRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              

                   

 
 
La Belle fut donc le centre de toutes les attentions, voyageant jusqu'à la région toulousaine pour recevoir 

un brossage doux et une application de cire chaude; son joug fut restauré, on posa une bélière neuve 

(tient le battant). 

Le 13 avril 2016, date mémorable pour "Les amis de la Castagnère", nous avons eu le plaisir de la retrouver 

bien authentique et de la replacer dans le petit clocher-mur. 

 

Un permis de construire a été déposé  pour remplacer dans l'immédiat le chassis et les vitraux et éviter  

les dégradations causées par les oiseaux et les intempéries. 

Ce permis pourra permettre d’éventuels travaux d'entretien et de sauvegarde dans les années à venir.  
 

 



 

 

 

 

 
 

75 élèves fréquentent l'école communale en ce mois de décembre 2017, répartis en 4 classes de 16 à 22 

élèves. Au programme, lecture, écriture, calcul mais aussi géographie, histoire, sciences; et au menu de 

la cantine plus de produits frais et locaux.  

Comme chaque année diverses actions sont mises en place par les maitresses pour compléter ces 

enseignements de base: sorties théâtre, cinéma et musique à Marciac et Auch, ateliers d'arts plastiques, 

découverte du jardinage, de la pêche à la ligne, séances à la bibliothèque. L'école c'est aussi 

l'apprentissage de la vie en société, de l'ouverture aux autres et de la collaboration, une opération de 

solidarité a été mise en place, la collecte et l'envoi de fournitures scolaires à une école tunisienne.  

 L’ALAE (Accueil de Loisirs Adossés à l’École) poursuit sa mission d’encadrement des élèves avant 

et après la classe, de 7h30 à 18h30. Ce trimestre ont eu lieu des entrainements football en partenariat 

avec le Brouilh-Monbert et des activités manuelles centrées sur la préparation de Noël; un spectacle de 

Noël a eu lieu un soir à 17 heures. L'ALAE intégrera au premier trimestre 2018 ses nouveaux locaux 

dans la Maison de l'Enfance construite par "Val de Gers" derrière l'école. Les enfants y disposeront 

d'espaces de vie et d'activités mieux adaptés et l'équipe d'animation pourra y envisager de nouveaux 

projets. 
 

Dans le bulletin de l'an dernier, nous évoquions la rénovation de la maison voisine de l'école pour y 

installer des locaux complémentaires: travaux pratiques, activités culturelles, psychomotricité. Nous 

aurions souhaité que ce chantier se déroule en même temps que les travaux de la Maison de l’Enfance 

mais ce projet porté par la commune a dû être retardé pour des raisons administratives. Il devrait 

normalement aboutir en 2018. 
 

  Au printemps dernier l’Inspection Académique a envisagé la fermeture d'une classe à Barran, ce qui 

aurait entrainé un nombre d'élèves plus élevé par classe, chose préjudiciable à la qualité de 

l'enseignement. L'action des parents d'élèves et de la population ainsi que l'intervention de la 

Municipalité ont amené l’Administration à reconsidérer sa position au vu d'éléments nouveaux. 

Souhaitant que cette situation ne se reproduise pas nous sommes particulièrement attentifs à l'évolution 

des effectifs de l'école.    
 

La municipalité salue l'action de toutes les personnes, agents de l'éducation nationale, de la commune 

et de "Val de Gers" qui œuvrent quotidiennement à l'enseignement et à l'éducation des enfants à qui 

nous souhaitons plaisir et réussite dans leur scolarité.  
 

 

A L’ECOLE 

IMPORTANT  
Les  familles ayant un enfant pouvant être scolarisé à la rentrée de septembre 2018 et qui 

n'étaient pas encore domiciliées à Barran à la naissance de cet enfant sont priées de se faire 

connaitre à la mairie. 

Merci. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Du 18  janvier au 17 février le recensement a lieu sur la commune de Barran.                                                                                          
     

 

Pour cela 1 agent recenseur (muni d’une carte 

d’agent recenseur) vous rendra visite afin de vous 

expliquer les démarches à effectuer.  

 

 

 

                                                                       

 



  

 
 
 
 
 
 
Dans le souci de toujours améliorer les services à l'enfance et de les répartir équitablement sur son 

territoire, Val De Gers a construit à Barran une maison de l’enfance. 

 Construit derrière la mairie et jouxtant l'école, ce bâtiment de 300 m2 est destiné à accueillir l'ALAE de 

Barran, c'est à dire les enfants de l'école sur le temps périscolaire.  Près de 50 enfants participent 

quotidiennement aux activités proposées par l'équipe d’animation.  Ce qui se faisait jusqu'à maintenant 

dans le réfectoire ou le préau pourra dorénavant  être mis en place, dans des  locaux  dédiés, plus 

fonctionnels (salles de bricolage, d'informatique)  et avec du matériel mieux adapté. 

Sur l'impulsion de la CAF, et afin d'offrir aux habitants du nord du territoire un accueil collectif,  cette 

structure héberge également  un jardin d'enfants de 16 places, destiné aux enfants de 2 à 5 ans,  scolarisés 

ou pas. Ce jardin d'enfant est ouvert les mercredis toute la journée et pendant toutes les vacances 

scolaires. Les enfants de Barran et des villages alentour sont accueillis  de 7h30 à 18h30 pour quelques 

heures, une demi-journée ou une journée entière. 

L'équipe éducative propose aux enfants de multiples activités d'éveil pour leur permettre de grandir, 

d'apprendre les règles du vivre ensemble et de découvrir le monde. 

Le Relais Assistantes Maternelles  (AMA) et le Lieu d'Accueil Enfants -Parents (LAEP) qui se réunissent 

mensuellement à la Salle Saint Roch utiliseront désormais également  ces nouveaux locaux. 

 Durant les vacances scolaires, il s'y fera aussi l'accueil des plus grands  en attente du bus qui les emmène 

à l'ALSH de Pavie et après leur retour le soir. 

 

Coût de l'opération : 600 000€ 

          Subventions : 480 000 €  CAF, Etat, Europe, 

          Financement Val de Gers : 120 000 € 

 

Pour toute information, inscription, contacter le 05 62 05 99 64 
 

Le  jardin d'enfants  de Val de Gers  
a accueilli  ses premiers enfants  

le mercredi 20 décembre. 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
La bibliothèque de Barran, située au cœur du village, est désormais un espace culturel et un lieu 

d’échanges qui réunit toutes les générations. Les tout-petits comme les séniors participent à son 

dynamisme et à son développement. 
 

En 2017, le fond s’est encore agrandi et enrichi. Nous avons mis l’accent sur les documentaires juniors 

ainsi que sur les albums et les contes pour enfants. La braderie organisée par la Médiathèque 

Départementale en novembre dernier à Auch, nous a permis d’acquérir de nombreux ouvrages, 

puisqu’ils étaient vendus à 1 euro l’un ! 

Notre but est également de mettre l’accent sur les livres traitant de notre région, ses sites remarquables, 

son histoire, sa culture et de développer autant que possible le fond local. 
 

Suite à des demandes de la part de certains lecteurs, la section Histoire Contemporaine fait aussi partie 

de nos objectifs de développement pour 2018. 

Cette année, nous avons reçu environ 250 livres qui ont été offerts à la bibliothèque par des donateurs 

que nous remercions  chaleureusement. Ces livres, tous en excellent état sont principalement des romans 

récents (moins de 10 ans), d’auteurs contemporains reconnus. Ils sont accessibles à tous ! 
 

Notre partenariat avec la MD 32 nous a permis d’accueillir la Compagnie Arlequin des Etoiles dans le 

cadre du festival annuel de «Dire et Lire à l’Air ».  

La pièce de théâtre « Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler », de Luis Sepulveda, a été 

jouée sous la halle le mercredi 20 septembre après-midi. Les maîtresses qui ont adhéré au projet, ont 

préparé les enfants pour le spectacle : lecture du livre de l’auteur de la pièce pour les plus grands, 

expression écrite, dessins, découverte de l’histoire grâce à un DVD, pour les plus petits. Ils sont venus 

nombreux assister au spectacle entrainant avec eux, mamans, mamies, et enfants des écoles voisines. 
 

Enfin, nous informons nos nouveaux lecteurs que l’adhésion est gratuite et se fait sur simple inscription 

le premier jour de prêt. 

Vous pouvez emprunter également des CD et la durée prévue pour un prêt est de 1 mois. 

Les personnes qui ont des difficultés à se rendre à notre bibliothèque, en particulier des problèmes de 

déplacement, peuvent nous contacter sans hésiter au : 05 62 61 12 08.  
 

Un grand merci aux bénévoles qui mettent sur pied de belles animations pour les enfants, en particulier 

au moment de Noël, et aussi à ceux qui assurent les permanences de la bibliothèque chaque semaine. 

   

La bibliothèque est ouverte librement au public 

le Mercredi de 15h30 à 18h et le Samedi de 10h à 12h. 

 

BONNE ANNEE 2018 ET AUSSI DE BELLES LECTURES ! 

 

Brigitte 
 

LA BIBLIOTHEQUE, 
Ce n’est pas qu’une histoire de livres … 

 



 

 

 

 

 

 

 
 La municipalité salue l'engagement des diverses associations sportives et culturelles qui 

contribuent à l'animation de la vie du village, aux loisirs et à l'action éducative s'adressant aux jeunes de 

la commune.  

 Traditionnellement ce bulletin donnait la parole aux associations dans sa parution de fin décembre. 

Elles présenteront maintenant leurs activités dans l'édition  de juin ce qui leur permettra de présenter 

plus tôt le bilan des trois saisons où elles sont le plus actives de septembre à juin. 

 
  

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 
 

La sècheresse de l’été 2017 a provoqué des retraits sur nos sols argileux et engendré des fissures 

sur certaines constructions.  
Si vous êtes concernés, vous pouvez vous faire connaître en mairie.  

Selon l’ampleur des dégâts une déclaration sera faite en préfecture afin d’obtenir une reconnaissance de 

la commune en état de catastrophe naturelle. 

 

SECHERESSE 2017 

 
 

 
 
 

 Comme chacun peut le voir, notre village est traversé par de nombreux marcheurs empruntant le 

GR 653 « Chemin de Saint-Jacques». Certains, de plus en plus nombreux, souhaitent s'y arrêter pour la 

nuit et sont à la recherche d’hébergement. 

 Afin de faire face à une demande accrue et au manque d’hébergement «chez l'habitant», la commune de 

Barran a récemment décidé de réaménager une halte municipale dans les locaux de l’ancien presbytère.  

Cette halte pourra accueillir dans un premier temps 4 personnes par nuit et devrait ouvrir au printemps.  

 

HALTE MUNICIPALE POUR LES  
PELERINS 

 

 

L’édition du bulletin municipal de juin 2018 sera principalement consacrée au Budget et aux 
associations. 



 

 

BONNES FETES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

L’agenda 

Les vœux du Conseil Municipal auront lieu le : 
 

Samedi 13 Janvier 2017 à 18h au Foyer Familial. 
 

Jean-Pierre BAQUÉ et l’ensemble du conseil municipal espèrent à cette occasion 
vous retrouver nombreux. 

 

Le dimanche 21 janvier Assemblée Générale de la Joyeuse Pétanque Barrannaise suivie d’un repas au 

Foyer Familial.  
 

Le vendredi 2 février, l’association Autour de la Vie Scolaire organise une soirée Chandeleur 

 

Le vendredi 9 février Assemblée Générale de l’association Arts et Musique en Barrannais. 
 

Le samedi 24 mars le groupe Sweet Smile Barran organise un Bal Country. 
 

Le dimanche 8 avril la Société de chasse du Chapitre organise son traditionnel banquet annuel au Foyer 

Familial 
 

Le dimanche 15 avril, à 17h à l’Eglise pour un concert de « la Main Harmonique » organisé par 

l’association Arts et Musique en Barrannais. 
 

Le samedi 2 juin journée danses et repas organisés au Foyer Familial par Rythmo Dance 

 

Le dimanche 17 juin aura lieu la Course du clocher oganisée par le Comité des fêtes. 

 

Le samedi 23 juin la Gym Volontaire organise la Saint Jean. 
 

 

Pour les autres dates & festivités, pensez à consulter le site de Barran ! 

Vous y trouverez tous les mois le compte rendu du conseil municipal : 

www.barran.fr 
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