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Appel au civisme :

Les rues et les trottoirs de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections de chats et de chiens.
Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village est aggravée par la présence de chiens et chats
errants de jour comme de nuit : au-delà de propreté il est question de sécurité publique !
Les cygnes et leurs petits sont régulièrement attaqués, des agressions de promeneurs et de personnes à vélo : il est
rappelé que tout dommage causé par un animal engage la responsabilité de son propriétaire (art. 1385 du Code civil) et
qu’en cas d’atteinte aux personnes le propriétaire s’expose à des poursuites pénales.
Nous faisons donc appel au civisme de chacun pour que Barran conserve un cadre de vie agréable.
Par ailleurs, si aucune amélioration n’est constatée, le Maire se verra dans l’obligation de prendre des mesures répressives :
capture de chiens et chats divagants et mise en fourrière. Est considéré comme en état de divagation tout chien ou chat
n’étant plus sous la surveillance effective de son maître ou étant éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 mètres.
Pour information, le retrait d’un animal en fourrière est passible d’une amende forfaitaire de 35€ + 30€ de frais de fourrière
+ 10€ par journée passée par l’animal à la fourrière animale.
De plus, si l’animal n’est pas identifié comme l’indique la loi (article 212-10 du code rural) l’amende forfaitaire peut être
portée à 750€.

La maison de l'enfance, 49 rue du Docteur Demandes, accueillera au sein du jardin d'enfants, les petits de 2 à
5 ans, de 7h30 à18h30, du lundi au vendredi, pendant toutes les vacances scolaires.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 05 62 05 99 64 ou 07 69 63 70 22

Information commerces
Fermetures estivales prévues
-

PROXI : Fermé du 11 au 28 août

-

QUINCAILLERIE : Fermée du 16 au 21 juillet inclus.

-

SALON DE COIFFURE : Fermé du samedi 28 juillet au soir au lundi 6 août
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Arts et musique en barrannais
Arts et musique en barrannais a organisé un concert le 15 avril 2018 en l'église de Barran avec l'ensemble La main
harmonique, les voix de Frédéric Bétous et de Nadia Lavoyer ont ouvert une conversation de charme avec le
public, accompagnées par Mathilde Vialle à la viole de gambe et Saori Sato à l'orgue positif. Un peu plus de cent
personnes sont venues applaudir l'Ensemble La main harmonique, pour une interprétation de haute qualité d'une
page de baroque, avec les grandes oeuvres de compositeurs, les plus connues comme le stabat Mater de Pergolesi,
le Magnificat de JSBach. Une soirée merveilleuse qui se termina autour du verre de l'amitié, Un beau succès. Merci
à tous les acteurs qui ont permis la bonne organisation de cette soirée. La municipalité, Le département et Le
Conseil Régional Occitanie pour son soutien dans le cadre de l’aide à la diffusion.
Le prochain concert aura lieu à l'orangerie du château de Nux à l'occasion des journées européennes du patrimoine.
Cette 35ème édition aura pour thème "L’art du partage". Son but est de promouvoir le patrimoine comme
élément central de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, de valoriser les meilleures pratiques pour
assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine. Il s’agira alors de démontrer que le patrimoine est une
ressource pour l’avenir, à travers les rôles qu’il joue au niveau social, éducatif, économique.
La visite du château de Nux à Barran et ce concert s'inscrivent pleinement dans cette démarche culturelle, venez
partager un moment convivial dans un beau cadre patrimonial le dimanche 16 septembre 2018 à 18h00 avec le
Trio Actio composé de deux violons et d’un violoncelle avec au programme un voyage dans l’Europe baroque ;
Corelli, Vivaldi….
La visite de la salle du château et ses abords sera gratuite et la place de concert à 10 € renseignements au 06 84 49
92 35.

Tennis club Barrannais
A l'issue de la saison le TCB compte 54 licenciés dont 21 jeunes et 33 adultes.
Comme tous les ans le TCB a participé aux différentes compétitions proposées par le comité départemental et
dorénavant les joueurs arborent une tenue aux couleurs du club.
En COUPE D'HIVER, 2 équipes dames et 2 équipes messieurs étaient engagées dans cette compétition et ont fait
briller le tennis de Barran dans le département.
En janvier a été organisé un TENNIS FAMILY où chaque enfant devait s'inscrire avec un adulte de son choix pour
participer à un double amical. Cette journée très conviviale s'est terminée par la galette des rois.
Pour les RAQUETTES FFT une équipe a été formée avec 2 filles de Mirande.
En COUPE DE PRINTEMPS, 1 équipe dames et 1 équipe messieurs inscrites dans cette compétition. Les messieurs
ne sont pas qualifiés pour la phase finale tandis que les dames continuent l'aventure.
Amélie, Harry, Julie, Laurie, Sami et Simon ont participé à des TOURNOIS GALAXIE à Mirande et à Vic-Fezensac
avec quelques beaux résultats.
Romane était inscrite dans le challenge Pierre Claverie avec des filles de Vic et vient de remporter le TMC de VicFezensac.
10 équipes de double mixte sont inscrites pour le TOURNOI INTERNE : avec finale le 1er juillet.
Nous souhaitons de la réussite à ceux qui participent aux tournois d'été et à toutes et à tous un très bel été.
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L’Atelier Barrannais
L'Atelier Barrannais propose de nombreuses activités très diversifiées.
La brochure trimestrielle détaille le programme des ateliers et stages : anglais, espagnol, conversation en gascon,
informatique, autour d’un livre, sculpture sur pierre, scrapbooking, broderie, couture, patchwork, dessin, peinture
acrylique, peinture décorative sur objets en bois, dentelle en papier, chorale, présentation d’une œuvre d’art, découverte de la philosophie.
Le jeudi, les participants à l'après-midi détente ont la joie de se retrouver pour jouer aux cartes (belote, tarot), au
loto mensuel et déguster un gâteau confectionné souvent par les adhérents.
Christophe Vasse, qui a reçu le Prix du grand prix Polar Femme Actuelle 2017 a accepté de donner à Barran une
conférence animée par l’Atelier Barrannais. Cette soirée a permis à un public nombreux de Barran et d’ailleurs
d’écouter cet auteur de talent. La soirée s’est poursuivie par de nombreuses dédicaces puis s’est terminée par un
sympathique buffet apprécié de tous, préparé par les bénévoles et offert avec joie.
En effet, notre association n’a qu’un but, celui de créer un lieu de rencontres et de convivialité au travers d’activités
permettant l’épanouissement de l’individu. « Pari réussi pour les 10 ans de l’Atelier Barrannais » ! Notre association doit sa réussite aux nombreuses activités à un moindre coût dans une ambiance conviviale.
Nous renouvelons nos remerciements à Monsieur le Maire et l'équipe municipale ainsi qu'aux bénévoles qui par
leur engagement associatif totalement désintéressé se démènent pour contribuer au maintien du lien social dans
une ambiance chaleureuse et authentique.

Association des Clochers Tors d’Europe
L'association des clochers tors d'Europe, dont la commune de Barran est
adhérente, a fait son assemblée générale à Treignac en Corrèze, invitée par
Monsieur le Maire Gérard Coignac.
Cette fête mobilise l'ensemble de la population pour accueillir la petite
centaine de congressistes composés de représentants communaux et
d'adhérents individuels.
Médiatisé par la presse locale et régionale, vous pourrez voir un petit
reportage de France 3 Limousin en tapant " les clochers tors - youtube ".
Tout Barrannais peut adhérer individuellement ou en couple et ainsi
participer à cette rencontre annuelle.
L'association met en vente des polos ainsi que des casquettes brodés au nom
du village, vous avez une photo ci-joint. (Commande auprès de Marie Hélène
Rey ou Gaston Rey).
La volonté d'accueillir cette assemblée générale fait partie des projets abordés
en conseil municipal.
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Le Comité des fêtes

Trois manifestations sont au programme pour cette fin d’année ; cinéma en plein air, fête locale et réveillon.
Le 3 août, le film « Belle et Sébastien 2 » sera projeté sur la place du village à 22h. Un repas plateau avec bœuf
frites sera proposé à ceux qui le désirent à partir de 20h.
La fête du 24 au 26 août verra quelques changements de programme.
Vendredi soir
Soirée mousse avec la sono « croc night »,
à partir de 21h 30 une happy mousse party avec très peu de mousse pour les enfants jusque vers 23h puis le
niveau de mousse augmentera et la soirée pour les plus grands pourra débuter.
Samedi
Le matin concours de pêche amateur.
A 17h, Ganraf le magicien produira un spectacle d’une heure pour petits et grands.
18h30, démonstration de danse country.
20h repas moules frites puis soirée disco avec le podium « star light mix ».
Dimanche
Aux alentours de 10h30 randonnée pédestre.
A 12h00 apéritif avec repas sous la halle animé par Marc Michel.
L’après-midi des jeux en bois de la ludothèque seront à disposition.
A 16h, concours de pétanque amateur en triplette en trois parties (toutes les équipes réalisent 3 parties et le
vainqueur est distingué au cumul de points).
Le soir soirée animée par Marc Michel
22h le traditionnel feu d’artifice sera tiré à l’ancienne peupleraie.
Fête foraine et sécurité seront présentes pendant les trois jours et les inscriptions sont obligatoires pour les repas.

Le réveillon du nouvel an sera à nouveau organisé par le comité des fêtes.

Le bureau a changé :
Président : Dalla-barba Emerick Vice-présidente : Arquié Charlotte
Trésorière : Joullié Amandine

Vice-trésorier : Tomasello Alexandre

Secrétaire : Cocco Annabelle

Vice-secrétaire : Dalla-barba Luc
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Country Line Dance
« Sweet Smile»

Après diverses participations et animations dans le courant de l’année 2017 :
–
–
–
–

Line Dance Show à Mirande le 04.02.2017 (chorégraphie de Monique et Laurianne « Heathens » de Twenty
one pilots)
Fête de la Musique à Barran le 16 juin 2017,
Animation de 2 soirées en juillet et août au camping de Marsan
Fête locale de Barran le 26 août 2017

Les cours ont repris le mardi 19 septembre 2017 ; nous avons eu le plaisir d'accueillir deux débutantes qui ont très
vite intégré le club.
Deux séances sont dispensées le mardi :
« Débutants/Novices » de 19h15 à 20h30 : cours animé par Christine,
« Intermédiaires/Avancés » de 20h30 à 21h45 cours animé alternativement par Monique et Laurianne qui a accepté
de suivre la formation d'animatrice à Mirande.
Les « Inter/Avancés » disponibles participent aux deux séances. De plus, des adhérentes de clubs voisins viennent
régulièrement renforcer le groupe.
Nous avons fêté Noël au sein du club le 18 décembre 2017.
Le traditionnel bal a été organisé le samedi 24 mars 2018.
Sur invitation d’une des associations de Barran, « Rythmo Dance », quelques danseuses du groupe « Sweet Smile »
ont participé à l’après-midi « démos » organisée le 3 juin 2018.
Le groupe sera présent à la Fête de la Musique de Barran le 15 juin.
Un grand merci aux animatrices bénévoles pour leur travail, leur patience, leur disponibilité, aux adhérentes pour
leur participation aux différentes manifestations, leur assiduité, leur aide organisationnelle.
L’assemblée générale du club aura lieu le mardi 19 juin au cours de laquelle sera élu un nouveau bureau dont les
coordonnées seront disponibles sur le site de la Mairie de Barran.
Nous remercions la Municipalité pour son aide et la mise à disposition du Foyer Familial.
Ne pas oublier, bien entendu, le Festival Country In Mirande qui aura lieu du 12 au 15 juillet 2018.
A toutes et tous, nous souhaitons un bon été.
Si vous aimez danser, n’hésitez pas à nous rejoindre la saison prochaine.
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Gymnastique volontaire
2017/2018 :46 adhérent(e)s pour notre association.
Année innovante avec la mise en place d’un second cours animé par Flora. Plus adapté à un public sénior, il a déjà
séduit 23 personnes qui se retrouvent le mardi matin de 9h30 à 10h30.
Le cours du jeudi soir de 20h à 21h a été maintenu, c’est Charlyne qui en a la charge.
Deux manifestations sont organisées chaque saison, elles contribuent à récolter les fonds pour rémunérer nos
animatrices.
- Le vide grenier du mois d’octobre 2017 a été un succès.
- Le 24 juin 2018, le repas du Feu de la St Jean, animé par une banda, avec au menu du Poulet Basquaise.
Tout l’été nous vous proposons de nous retrouver, le mardi et jeudi mêmes heures que les cours pour une petite
marche.
Nous participerons également à celle organisée pour la fête.
Nous reprendrons le jeudi 6 septembre à 20h, le cours sera suivi de notre Assemblée Générale (ouverte à tout le
monde).
Les cours du mardi reprendront le 11 septembre à 9h30.
Vous souhaitez rejoindre la GV : contact 06 21 85 92 27
Les deux premières séances sont gratuites.
Merci à la mairie pour leur aide matérielle et financière.
Le bureau souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
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Rythmo Dance

L'association Rythmo-Dance organisait le 3 juin dernier un repas-spectacle de démonstration de danses.
Un excellent moment, aux dires des spectateurs (hélas pas assez nombreux) et des danseurs.
Un grand merci à Stéphanie et son équipe pour le très bon repas proposé.
Le 15 juin, sous la halle, s'est tenue la traditionnelle fête de la musique organisée, à la demande de la mairie, par
notre association.

Basket : motivation et engagement

C’est avec plaisir que l’ensemble des joueurs et membres du bureau ont vu cette saison 2017-2018 se dérouler.
Les enfants ont réalisé une jolie saison, en grande partie grâce à l’engagement et la motivation de leur entraineur
Daniel Arqué. L'école de basket a réuni tout au long de l'année 9 joueurs de 7 à 11 ans. Ne comptant
malheureusement parmi ces participants qu'un seul joueur de Barran, les entraînements ont eu lieu à Riguepeu
contrairement aux autres années où ils étaient assurés sur les deux sites. Lors de la saison, nos jeunes joueurs en
collaboration avec Mirande ont participé avec enthousiasme à de nombreuses rencontres. Souhaitons qu'à la
rentrée, nos jeunes représentants soient rejoints par quelques camarades pour que le basket et le sport en général
perdurent dans nos villages.
Les séniors féminines ont également mis leur patte à cet encadrement en participant au coaching des matchs joués
à l’extérieur.
Les séniors féminines ont manqué de peu la montée terminant 2ème à la fin du championnat et se faisant
malheureusement éliminer en ½ finales des plays off. Elles repartiront donc motivées pour la nouvelle saison avec
l’espoir de cette montée tant espérée et méritée.
L’entente Barran Mirande Riguepeu devrait avoir le plaisir de voir renaître une équipe sénior masculine pour la
saison 2018-2019.
Un bureau identique, motivé, mais qui, par son petit nombre, n’a pas pu permettre cette année l’organisation d’un
repas.
Profitez bien des vacances sportives et rendez-vous la saison prochaine sur les terrains
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Judo Club Barrannais

Judo, taï-so avec le Judo club barrannais :
des sports pour tous qui procurent un véritable équilibre
Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi
d’apprendre à respecter des règles, de découvrir l’entraide et d'évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.
Lors de la saison sportive 2017/2018, l'association du Judo club barrannais a accueilli 15 judokas âgés de 5 à 11 ans
qui ont suivi auprès de notre professeur Camille Bourdie des entraînements adaptés à leurs besoins, tous les jeudis
à la salle des fêtes de Barran.
Mais le Judo club barrannais c'est également le taï-so et ses 14 adhérents adultes. Cette discipline intéresse un
public qui n'a pas forcément pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l'entretien
physique. C'est une alternative ludique aux sports de remise en forme qui offre une approche douce des arts
martiaux : entretien cardio-respiratoire, renforcement du système musculaire, amélioration de l'équilibre,
assouplissement...
Après le succès du repas organisé en novembre 2017, nous nous retrouverons le 17 novembre 2018 pour une
nouvelle soirée.
D'ici là, le Judo club souhaite à tous ses adhérents de poursuivre leur épanouissement au travers des activités qu'il
propose. Merci à tous pour votre bonne humeur, votre investissement et votre soutien au club.
Nous vous attendons nombreux dès le 13 septembre 2018 pour une nouvelle rentrée sportive.
N'hésitez plus à nous rejoindre !
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Joyeuse Pétanque Barrannaise

Le club de pétanque de Barran a eu une année 2018 très active. En effet depuis le 13 mai 2018, un nouveau bureau
a été élu.
Au niveau de l’activité, le club compte 29 licenciés dont 10 vétérans et 6 féminines.
Au niveau sportif, nous avons participé à la coupe du Gers, ainsi qu’aux éliminatoires du championnat du Gers.
Plusieurs équipes se sont qualifiées.
Nous organisons un concours semi-nocturne le 29 juin, le 4 août un concours doublette (challenge Marc LUIS)
et le 12 septembre un concours doublette pour les 55 ans et plus.
Nous participons également au championnat des clubs avec 2 équipes (1ère division et 4ème division).
Comme chaque année, le club de pétanque proposera un repas ouvert à tous, le dimanche 8 juillet à midi.
Nous remercions tout particulièrement la municipalité de Barran pour son aide et sa collaboration pour
le présent et l’avenir.
Le bureau de la Joyeuse Pétanque Barrannaise rend hommage à tous les bénévoles ayant participé à
l’activité du club.
Notre association a pour seul objectif de maintenir la pratique de ce sport ouvert à tout public en
conservant son esprit de convivialité intergénérationnelle, notion fondamentale dans notre société.

Arts en flèche

L'Association Arts en Flèche vous propose 3 sorties culturelles variées à venir d'ici la fin de l'année 2018.
Tout d'abord, vous pourrez venir découvrir les talents de Claire Dussaud lors d'une exposition de ses tableaux
tout au long du mois de Septembre.
Le samedi 22 Septembre, nous vous proposerons de chausser vos baskets pour une balade en lien avec la
biodiversité qui nous entoure animée par Pierre Uribe.
Le samedi 08 Décembre en soirée, nous vous proposerons de venir fêter le vin nouveau lors d'un repas-théâtre.
En espérant vous retrouver lors de nos prochaines manifestations populaires, nous vous souhaitons un bel été
sous le signe de la convivialité.
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Les Festivités des prochains mois
à Barran et alentours :

Un Point Info Tourisme géré par
l’Office de Tourisme Val de Gers sera
installé sous la halle du lundi 16 juillet
au vendredi 17 août, ouvert du lundi
au vendredi de 15h à 18h. Vous y
trouverez toutes informations
touristiques (visites, manifestations,
programme…)
Visites guidées de la bastide et de
l’église
tous les mercredis de 11h15 à 12h15
sur réservation au 05 62 66 12 22.
Les propriétaires du château de Nux
proposent des visites gratuites
à 10h les mercredi 18 juillet, 1° août,
8 août et 22 août ;
ceux du château de Mazères les
mercredi 11 juillet et 25 juillet (5€).
A l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, l’Office de Tourisme
Val de Gers propose des visites
guidées gratuites de la bastide et de
l’église le samedi 15 septembre à 14h
et à 15h. RDV sous la halle sans
réservation.

Jeudi 19 juillet : Esti’Val de Gers à St Jean le Comtal
(marché de producteurs à 19h, concert gratuit à 21h)
Dimanche 22 juillet : Brocante place du marché
Jeudi 2 août : Esti’Val de Gers à Aujan Mournède
(marché de producteurs à 19h, concert gratuit à 21h)
Vendredi 3 août : Cinéma en plein air
Jeudi 16 août : Esti’Val de Gers à Tachoires (marché de
producteurs à 19h, concert gratuit à 21h)
Du 24 au 26 août : Fête locale
Dimanche 16 septembre : Concert au château de Nux
organisé par Arts et Musique en barrannais
Samedi 22 septembre : Conférence sur la biodiversité
organisée par Arts en flèches
Dimanche 7 octobre : Vide grenier organisé par la Gym
Samedi 17 novembre : repas annuel organisé par le
Judo club
Dimanche 25 novembre : Marché de Noël organisé par
l’Atelier Barrannais
Dimanche 9 décembre : Repas théâtre organisé par
Arts en flèches
Réveillon du nouvel an organisé par le Comité des fêtes
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L’équipe municipale de Barran
souhaite la bienvenue à tous les nouveaux barrannais et
barrannaises
Bel été à tous !
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