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L’édito de Monsieur le Maire 

 

                             Chères  Barrannaises, chers Barrannais, 

 

Bonjour, à tous. 

Avec l’été, les travaux du lotissement de la Couloumère ont débuté. Seize terrains d’une sur-

face de 540 à 1500 m2 seront mis à la vente durant l’automne. Le premier prix s’établit à 

24000 €. 

Je compte sur chacun d’entre vous pour faire la promotion de ce lotissement et de notre village 

auprès de vos connaissances ou de vos relations. 

Suite à l’incendie des anciens vestiaires du terrain de sport, la prise en charge totale des dé-

gâts par l’assurance a permis de rénover ce bâtiment. Dès le mois de septembre, il sera mis à 

la disposition du groupe des sculpteurs de l’atelier Barrannais. 

Pendant les vacances d’été, la totalité des fenêtres de l’école sera équipée d’un double vitrage. 

Les sanitaires seront également rénovés. L’ensemble de ces travaux, (27000 euros) est sub-

ventionné à 65%. 

Le 18 juin dernier, M. le Préfet a remis la Croix de la Légion d’Honneur à Mr Maurice 

Saum. 

Je remercie l’Association Départementale des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et 

Veuves, présidée par M. Paul Roucau, ainsi que le secrétaire général Mr Guy Brescon, pour 

leur action qui a conduit à la remise de cette distinction. 

Un grand merci également à M. Marc Maupeu, pour ses nombreuses photos prises lors des 

évènements locaux. Elles alimentent notre site et sont le support de plusieurs documents 

d’archives à consulter sur place à la bibliothèque : histoire de notre village, de la chapelle de la 

Castagnère, du château ce Mazères… 

Vers la fin de l’année, les travaux d’aménagement de la sortie du village seront effectués. 

Après le porche, deux trottoirs sécurisés vont être mis en place. Le premier, permettra aux en-

fants de rejoindre l’abri bus. Le second, à droite de la chaussée, descendra vers le Proxi.  

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.  

Cordialement,        

J.P. Baqué  

 

 

 A partir du 15 juillet   

Tous les après midi. jus-
qu’au 15 août, l’office du 
tourisme de Val de Gers 
tiendra sous la halle,  un 
point info touristique. 

  Les 15, 29 juillet et 12, 26 
août  

A 10h, visite gratuite du 
château de Nux. 

  A partir du 22 juillet  

Une visite de la Bastide de 
Barran sera organisée par 
l’office du tourisme de Val 
de Gers, tous les mercredis 
à 11h15. 

  Le 22 juillet   

A 10h, visite du château 
de Mazères (5€). 

 Le 30 juillet et le 13 aout à 
21h 

Concert Gratuit respective-
ment au Brouihl Monbert 
et Mont d'Astarac. Dès 
19h, marché gourmand ! 
Plus d’infos en page 4. 

 Les 28, 29 et 30 août  

Comme tous les ans la fête 
de Barran aura lieu le der-
nier week-end du mois 
d’août ; manège pour les 
enfants et nombreuses 
festivités…  

 Le 12 septembre de 14h00 à 
18h00 

La journée des associa-
tions aura lieu cette année 
à Saint-Jean le Comtal. Elle 
sera organisée par l'Office 
du tourisme de Val de 
Gers. Cette présentation 
des associations sera suivie 
d'un repas.    

 www.barran.fr 

    L’AGENDA 

Horaires d’ouverture  au 

public de la Mairie 

Du Lundi au Sam. : 8h30-12h00 

Mercredi, jeudi : 13h30-18h00 



Plan du lotissement de la Couloumère  

Lot n° 9 

1461 m2 

Lot n° 8 

820 m2 

Lot n° 7 

847 m2 

Lot n° 6 

1503 m2  

Lot n° 10 

838 m2 

Lot n° 13 

962 m2 

Lot n° 11 

990 m2  

Lot n° 12 

974 m2  

Lot n° 3 

722 m2  

Lot n° 4 

764 m2 

Lot n° 5 

792 m2 

Lot n° 14 

650 m2 

Lot n° 15 

630 m2 

Lot n° 16 

616 m2 

Lot n° 1 

548 m2 

Lot n° 2 

660 m2  

Chemin rural 

 

Accès route  

de l ’ Isle de Noé 

Le plan ci-dessous vous présente les seize terrains qui seront mis en vente dès l’ a utomne. 

D ’ une surface de 540 à 1500 m2, ils seront accessibles à partir de 24000 €. 



L’espace des Associations 

« ON CHANTE A BARRAN ET A St ARAILLES » 

La chorale « On chante à Barran et à St Arailles » rassemble une trentaine de 

personnes autour du chef de chœur Véronique.  

Dynamique et professionnelle, elle a réussi son pari de faire partager sa passion 

pour la chanson, de Syracuse à l'Orage en passant par Amstrong et autres titres.  

Après un premier spectacle pour la fête de la musique à Barran, ces chœurs 

amateurs se sont produits à St Arailles le 19 juin pour entraîner les spectateurs 
dans un voyage autour de chansons de la variété française, sans prise de tête, 

juste une forte envie de chanter. 

Les organisateurs de la chorale vous invitent à rejoindre dès septembre pro-

chain ces choristes amateurs à Barran ou St Arailles qui n'ont d'autre prétention 
que de partager des moments de convivialité dans la détente et la bonne hu-

meur. 

 

COUNTRY LINE DANCE  « SWEET SMILE » BARRAN 
 

Nous terminons cette saison avec un effectif de 23 adhérents, dont 2 adolescents, et un engouement tou-
jours aussi présent. Nous nous retrouvons le lundi et le mardi avec toujours autant de plaisir et la soif d'ap-
prendre de nouvelles danses et de partager de bons moments. 

 
Le groupe « Sweet Smile » a présenté lors du Line Dance Show (dîner-spectacle), organisé à Mirande le 21 février 2015, une 
chorégraphie préparée par Monique sur une chanson de Murray Head « One night in Bangkok ». 16 clubs affiliés à Mirande 

se sont succédés sur scène devant plus de 700 personnes. 

Le traditionnel bal country/line dance a été organisé le samedi 28 mars 2015 et a rencontré un vif succès 
Participation également à la fête de la musique à Barran le 12 juin où nous avons présenté une dizaine de chorégraphies et 
où nous avons eu le plaisir de danser la country sur des musiques de l'orchestre barrannais « Old Up ». 

Le 23 juin nous avons fêté la fin de la saison et organisé une auberge espagnole avec danses à gogo. 

Nous voilà prêts pour le nouveau festival « Country in Mirande » qui se déroulera du 11 au 14 juillet 2015 sur la place d'Asta-

rac, sous la halle, au gymnase du collège de l'Astarac, à la salle Beaudran et ses alentours. 

La reprise des cours est prévue le mardi 15 septembre 2015 mais nous nous retrouverons, très certainement courant août, 

pour des répétitions. 

Nous souhaitons remercier ici, la Municipalité pour l'aide financière attribuée cette année. 

Très bonnes vacances à tous. 

BASKET : LES ECHOS DE L’ENTENTE BARRAN RIGUEPEU 

 

Notre Entente compte 43 licenciés (moins quatorze par rapport à l’année précédente) ; pour sauver notre équipe de garçons 

et pour renforcer notre équipe Féminine, nous avons crée une entente avec Mirande. 

Nos Masculins composés de six Mirandais et de quatre Barrannais Riguepeulois ont réalisé une formidable saison dans le 
Championnat Départemental : une seule défaite en matchs de poule, invaincus à domicile à Mirande et à Barran et enfin 

Champions du Gers face à Auch. 

Nos Féminines furent moins performantes puisqu’elles descendent de la Régionale 2 ; elles perdirent de peu une dizaine de 

rencontres ce qui les obligea à jouer les barrages pour la neuvième place face à un club de la banlieue toulousaine. 

Nos deux équipes sont engagées pour la saison prochaine dans le nouveau Championnat Pré-Région de l’Armagnac Bigor-
re ; elles joueront donc contre des clubs des Hautes Pyrénées et deux places ( les deux premières) sont réservées pour la 

montée en Région.. 

Deux écoles de sport fonctionneront dès la rentrée : l’une à Riguepeu et l’autre à Barran. 

Deux équipes de Mini- Poussins et de Poussins disputeront le Championnat Départemental. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente saison 2015/2016. 



 

 

 

A venir… Soirées musicales et gourmandes  

A l'initiative de VAL de GERS et en lien avec le festival  qui a eu lieu à Seissan fin 

avril et qui a rencontré un grand succès, 2 soirées « musicales et gourmandes » sont organisées par la Commu-

nautés de Communes sur notre territoire durant l'été :  

 Au Brouihl Monbert, le 30 juillet à 21h concert gratuit de Jazz Manouche. HADRIEN VEJSEL trio invite le 

violoniste Bastien Ribot  

 A Mont d'Astarac, le 13 aout à 21h concert gratuit de Jazz flamenco avec « Azulenca ».  

 

Dès 19h, un marché gourmand permettra de gouter des produits régionaux  et de se restaurer… 

Pour plus d’informations : Office du tourisme Val de Gers 05 62 66 12 22. 

Nous avons pu voir à Barran ! 

Fête de la musique 

Comme chaque année c'est avec une semaine d'avan-
ce que l'on a fêté la musique à Barran. 

Le 12 juin de nombreux musiciens et chanteurs ont ani-
mé une soirée sympathique et chaleureuse avec une 
participation enjouée réunissant jeunes et anciens au-
tour de styles musicaux variés et appréciés du public. 

Ce fut l’occasion de pouvoir entendre la chorale « On 
chante à Barran et à St Arailles » qui donnait là son 
premier spectacle.  

Nous avons aussi 
pu y voir le grou-
pe « Sweet Smi-
le » danser la 
country sur des 
musiques de l'or-
chestre barran-
nais « Old Up ». 

 

Merci à tous les bénévoles… 

Fête de l’école 

Tous les membres de 

l’école ont travaillé sur 

les grands évènements 

des 100 dernières an-

nées nous séparant de 

la 1
ère

 guerre mondia-

le. Rien n’a été oublié 

en abordant à la fois 

des thèmes douloureux comme les guerres, le terroris-

me ; mais aussi des thèmes prometteurs comme l’évolu-

tion musicale, l’apparition des nouvelles danses (twist, 

rock n’roll…], l’aire industrielle, sans oublier un clin d’œil 

à notre belle région avec une pièce de théâtre en pa-

tois. 

Le spectacle s’est terminé par un « au revoir » très 

émouvant des élèves de CM2 à leur maîtresse. 

Ce fut un moment très agréable et nous félicitons tous 

ces enfants ainsi que tous ceux qui les ont encadrés 

pour leur magnifique travail de fin d’année scolaire. 

Bravo à tous ! 

Embellissement du village 

Afin d’égayer notre beau village pendant tout l’été, l’équipe communale a rafraichi parterres et jardinières.  

C’est avec l’aide précieuse de Dimitri Ransan, notre jardinier préféré, que nous avons choisi : des Géraniums zona-
les et des Gauras pour les parterres de la mairie et du monument aux morts, des Bégonias big et des Euphorbes 

pour les jardinières des rues de Barran. Nous y avons ajouté des Euryops (jaunes) dans les grandes jardinières de 

la halle ainsi que dans la vasque de l’église. 

Des Bégonias tubéreux ont été plantés à la croix Saint sauveur et des Plumbagos à Saint Roch. 
Nous vous remercions pour l’effort de fleurissement de la commune qui est l’affaire de tous : rappelons que cela 

participe grandement à améliorer notre cadre de vie et de ce fait, à l’ambiance générale… 



Diagnostic Enfance et jeunesse  

 

L'ensemble des services à l'enfance de la Communauté de Communes Val de Gers (ALAE, 

centres de loisirs, jardin d'enfants, multi accueil, ludothèque et relai AMA) a été développé grâce à la volonté et 

l'investissement de la Communauté de Communes soutenue par la CAF.  

Afin de préparer le renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la CAF en 2016, la Communauté de Com-

munes Val de Gers débute un « diagnostic enfance - jeunesse » sur le territoire. 

Le cabinet BSA (Bureau Sociologie Appliquée), spécialisé dans les politiques territoriales enfance et jeunesse, a été 

retenu pour mener cette étude. Le travail de terrain a déjà débuté. 

Différents groupes de travail et rencontres sont organisés afin d’identifier la situation et les besoins de notre terri-

toire (commission enfance - jeunesse, groupes de travail réunissant les maires par secteurs…). Ces rencontres col-

lectives sont complétées par des entretiens individuels avec les maires sur un échantillon de communes. Le cabi-

net d’étude travaille en relation avec les partenaires de la Communauté de Communes (CAF, PMI…), les associa-

tions du territoire, ainsi que les services à l’enfance de la Communauté de Communes. 

Afin de compléter l'étude et d’obtenir la meilleure exhaustivité possible des informations , un questionnaire à des-

tination des familles du territoire est tenu à leur disposition dans les centres de loisirs, dans les mairies de la com-

munauté et sur le site internet de Val de Gers.  

Parents, que votre enfant fréquente ou non nos structures d'accueil et de loisirs de Val de Gers, nous vous remer-

cions de bien vouloir compléter ce questionnaire, anonyme.  

 
 
 
 
La traditionnelle journée « Sport et Culture en Val de Gers » regroupant 

toutes les classes de cycle 2 et 3 ainsi que les grandes sections maternelles 

des écoles de la communauté de communes (Le Brouilh, Biran, Barran, 

Saint Jean le Comtal, Lasséran, Ornézan, Seissan, Masseube et Panassac) 

s'est déroulée cette année, le jeudi 28 mai sur notre  commune. 

Le nombre d’enfants participants  à cette journée était de 550 ! 

 

Le soleil était présent et a grandement contribué à la réussite de cette belle journée durant laquelle les enfants 

étaient heureux de retrouver leurs camarades ou leurs animateurs de centres de loisirs ou de camps, de pique 

niquer ensemble et de concourir sur différentes activités sportives ou culturelles telles que :  

 Ateliers sportifs (acrosport, slackline, tennis de plage, parcours trottinette et un jeu de coopération), 

 Chorale (à travers les écoles qui chantent), 

 Jeu de piste (qui leur a permis de découvrir les particularités de notre village), 

 Atelier de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. 

 

Chaque activité était  adaptée au cycle d’âge.  La plupart des thèmes 

des activités avaient  été abordés auparavant dans les CLAE par les ani-

mateurs. 

 

Cette année, c'est l’Ecole de Biran qui a brillé dans la plupart des disci-

plines et qui a remporté le trophée.  

Journée Sport et Culture  



 

 

 

 

C’est toute une commune qui a été honorée en ce 18 juin 2015, avec la remise 

de la Croix de la Légion d’Honneur à Monsieur Maurice SAUM, pour ses faits de 

résistance et pour sa captivité au camp de prisonniers de Rawa-Ruska. 

C’est devant une assistance nombreuse ; parents, amis et représentants des auto-

rités civiles et militaires, que Jean-Pierre Baqué, Maire de Barran à accueilli, Mauri-

ce SAUM, sa fille Arlette et sa petite fille Patricia, au sein du foyer familial.  

 

Monsieur le Maire fit ensuite un discours élogieux, retraçant le parcours de ce 

Barrannais né à Barran le 10 août 1914 et âgé aujourd’hui de presque 101 

ans, ancien agriculteur, éleveur, mais aussi ancien Président de la Cuma de 

Battage, ancien Conseiller Municipal, Résistant et Porte drapeau.  

Après plusieurs témoignages prononcés avec égard pour cet homme de cou-

rage qui a fait preuve de dévouement, Monsieur le Préfet du Gers, Jean-Marc 

Sabathé lui a remis cette distinction ô combien méritée, affirmant ainsi la re-

connaissance de la France pour cet Homme qui s’est impliqué activement 

pour que notre pays vive aujourd’hui en paix, en liberté et en démocratie. 

 

C’est ensuite avec une émotion palpable que Maurice SAUM remercia chaleureusement l’as-

sistance, et témoigna du chemin douloureux de sa captivité vécu avec ses compagnons face 

à la barbarie et à la torture. Non sans une pudeur et une humilité qui le caractérise, il ajouta : 

« Je n’ai fais que mon devoir ». 

 

 Les enfants de l’école qui étaient présents en ce jour aux 

cotés de ce grand homme au parcours d’exception et qui 

ont partagé ce moment d’émotion ont alors entonné le 

chant des partisans.  

 

Pour prolonger ce moment qui restera dans l’histoire et la mémoire de Barran pour l’éternité, les personnes présentes ont 

ensuite partagé une collation. 

 

En ce jour nous avons aussi une pensée respectueuse pour les personnes dont les noms ont marqué la population Barran-

naise, qui comptait dans ses rangs d’autres résistants ; notamment Gontran Demandes ancien Maire de Barran, Conseiller 

Général et sa fille Paulette Latarget.   

 

 REMISE DE LA CROIX DE LA LEGION D’HONNEUR A MONSIEUR SAUM 



 

 

 

 

La cérémonie du 8 mai 2015, commémorant le 70
ème

 anniversaire de la fin 

des combats de la seconde guerre mondiale a eu lieu en présence de nom-

breux Barrannais. Après la lecture par Monsieur le Maire de la lettre de 

Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’état auprès du ministre de 

la Défense, chargé des anciens combattants, s’en suivirent les dépôts de 

gerbes, le salut des porte-drapeaux sous la direction du Major Lemeunier 

(le drapeau est alors baissé/déployé puis il sera relevé lorsque la Marseillai-

se retentira) et enfin la Minute de silence. 

Cette manifestation s’est clôturée par une collation au foyer familial. 

Les porte-drapeaux ont apporté dignité, solennité et émotion à la cérémonie tout en rappelant, par leur emblème, les 

évènements nationaux qui ont construit la France d’aujourd’hui : La guerre de 14-18, de 39-45, la déportation, la guerre 

d’Algérie, d’Indochine… A cette occasion, chacun a pu revisiter des échos de son histoire familiale ; le souvenir d’un arriè-

re-grand-père tombé sur le champ de bataille, d’un grand-père déporté, d’un oncle blessé… 

 

 

 

 

 

 

 

 CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 2015  

 

Le porte-drapeau est une personne, ancien combattant ou non, qui assure bénévolement le service de port d’un drapeau. 

Qu’il représente les couleurs de la République, une institution militaire, le corps des pompiers ou une association, il est 

présent lors des journées nationales commémoratives et des cérémonies locales. Il est là pour le dernier salut lors des obsè-

ques de ses compagnons ou d’un ancien combattant. Il lui faut beaucoup de disponibilité (les porte-drapeaux Barrannais 

assurent une grosse dizaine d’évènements dans l’année). 

Depuis les temps les plus anciens et dans tous les pays, les soldats se sont ralliés à des signes de reconnaissance (bannières, 

oriflammes, fanions, drapeaux, étendards) et c’est le porte-drapeau qui portait ce signe aux yeux de tous. A partir de la 

révolution française, en 1789, avec la reconnaissance du drapeau tricolore comme pavillon national, la fonction et l’usage 

du drapeau de cérémonie ont connu un développement significatif. 

Aujourd’hui, la mission du porte-drapeau est devenue hautement symbolique puisqu’il rend hommage, au nom de la na-

tion française, aux combattants et aux disparus. Il doit être d’une tenue irréprochable : cravate, coiffure de son arme ou 

béret, gants blancs en respect pour l’emblème porté. Les décorations officielles doivent être portées à gauche. Le baudrier 

est sur l’épaule droite afin de ne pas masquer les décorations… Mais il faut savoir qu’en France, il y a autant de modes que 

de clochers !!! 

La pérennisation de la fonction de porte-drapeau requiert la mobilisation des nouvelles générations c’est pourquoi l’ONAC 

(Office National des Anciens Combattants) invite chaque année pour le 14 juillet les plus jeunes porte-drapeaux de France 

à Paris. Ces jeunes, originaires des 22 régions françaises, sont mis à l’honneur. Ils assistent au défilé sur les Champs-Elysées, 

participent à la Garden Party du président de la République et à la cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu 

sous l’Arc de Triomphe. En 2014, une jeune fille porte-drapeau de 18 ans y était et a précisé au journaliste qui l’interro-

geait : « Le drapeau pèse environ 5 kilos et, lorsqu’il y a du vent, il faut le tenir solidement ; c’est athlétique ! ». 

Barran compte une quinzaine d’anciens combattants, essentiellement d’Algérie, mais aussi des résistants et des prisonniers 

de guerre. Nous avons trois porte-drapeaux titulaires : Paul ROUCAU, René PACE, Joseph FERRERO et deux suppléants : 

Paul SARRAT et André BIRAN. Leur statut d’anciens combattants accentue l’authenticité et la force représentative du dra-

peau de cérémonie et nous les remercions infiniment pour la solennité qu’ils apportent à nos évènements nationaux, dé-

partementaux ou locaux. 

Merci à Messieurs René Pace et Paul Roucau pour leur aide précieuse. 

Mais qui sont les porte-drapeaux ?  
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Rappel concernant le plan canicule 

Comme chaque année, le Plan Départemental de Gestion de la Canicule dans le Gers est mis en place.  

En Mairie, vous trouverez, un registre nominatif sur lequel vous pouvez vous inscrire ou y inscrire les personnes 

vulnérables de votre entourage. Ce registre permettra au personnel communal, en cas d’alerte de canicule, de se 

déplacer au domicile de ces personnes et de leur apporter une vigilance toute particulière. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’Ariane au 05 62 64 14 55. 

AVIS CONCERNANT LE CIMETIERE 

Suite à une décision du conseil municipal la société "Cimetières de France", spécialiste de la législation et de la ges-

tion des cimetières a été missionnée par le conseil pour aider la commune dans les démarches suivantes :  

 Aménager le site conformément à la réglementation, aider la commune à élaborer et mettre en place un 

règlement du cimetière, adapter les lieux au besoin des familles dont les défunts ont été incinérés. 

 Établir un plan précis des tombes et vérifier la conformité avec le registre des concessions en particulier 

pour les tombes les plus anciennes ou à l'état d'abandon. 

 Procéder à la reprise des concessions des tombes à l'état d'abandon pour conserver au cimetière un aspect 

décent et digne ainsi que pour libérer de l'espace pour de nouvelles inhumations.   

Cette procédure est longue (3 ans), très encadrée juridiquement et garantit les intérêts des familles et le respect dû 

aux défunts. Toute personne qui serait concernée par une concession vendue mais non matérialisée ou concernée 

par une tombe très ancienne, avec ou sans épitaphe et qui tient à maintenir ses droits sur cette concessions est priée 

de se faire connaître à la mairie. 

A cet effet des écriteaux d'information seront apposés cet automne sur les tombes recensées comme étant à l'état 

d'abandon par la société "Cimetières de France".  

 

Avec le transfert des compétences territoriales, 

c’est aujourd’hui le C.I.A.S. (Centre Intercommu-

nal d’Action Sociale) de Val de Gers, qui gère et 

organise les actions en faveur des personnes 

âgées et de l’action sociale. La Mairie de Barran 

est une antenne du C.I.A.S. De plus nous dispo-

sons toujours à Barran d’un C.C.A.S. (Centre Com-

munal d’Action Sociale), qui peut en cas de diffi-

cultés passagères vous aider notamment dans 

l’orientation vers les services adaptés à votre situa-

tion. Le C.C.A.S. peut aussi de façon ponctuelle 

apporter une aide dans le cadre du financement 

d’un voyage scolaire, etc. En cas de besoin, n’hési-

tez pas à vous mettre en contact avec la Maire. 

Informations sur le C.C.A.S. Bibliothèque 

Située dans les locaux de la mairie, la 

bibliothèque est ouverte à ces mê-

mes horaires.  

Elle propose pour adultes et enfants, 

des livres, des documents, des BD… 

Nous vous rappelons que vous pou-

vez emprunter 3 livres pendant 3 semaines.  

Le bibliobus de la bibliothèque départementale de prêt est 

venu à Barran le 26 juin.  

Nous  avons procédé à l’échange d’un grand nombre d’ou-

vrages. De nouveaux livres vous attendent ! 

 

 

Depuis ce printemps c'est un nouveau dispositif qui éclaire 

l'église et son clocher. Cette installation a pour but de mieux 

mettre en valeur la façade, la tour et sa flèche, de plus elle a 

une consommation bien plus faible en électricité. Un éclairage 

par l'intérieur de la rosace a été installé, visible du village il en-

richit le paysage nocturne et embellit encore le village. 

L’éclairage du Clocher 

mailto:mairiedebarran@wanadoo.fr

