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L’édito de Monsieur le Maire 

 

Chères Barrannaises, chers Barrannais,  

 

L’année 2015 qui vient de s’écouler a été marquée par de 

nombreux deuils. Beaucoup de Barrannais chers à notre 

cœur nous ont quittés. 

Ces parents, ces amis ont souvent œuvré pour la vie de la 

commune avec dévouement. 

 

Je tiens aussi à rendre hommage aux personnes qui interviennent régulièrement lors 

des sinistres ou accidents sur notre commune. Je pense plus particulièrement à nos 

amis pompiers volontaires du centre de l’Isle-Noé, qui, à chaque fois, forcent l’admi-

ration. 

Ce centre des pompiers, qui manque d’effectifs, recrute aujourd’hui des pompiers vo-

lontaires. Merci de soutenir leur action. 

 

Concernant notre commune, plusieurs dossiers avancent favorablement : 

- les 16 terrains de lotissement « La Couloumère » seront mis en vente à compter 

de fin Janvier. 

- L’aménagement piétonnier qui part du porche jusqu’à l’abri-bus scolaire ainsi 

que jusqu’au « Proxi » a été réexaminé. La première étude menée en 2015 ayant 

été jugée trop « urbanisée » par l’architecte des Bâtiments de France, une se-

conde étude a dû être repensée. 

- Les travaux de restauration du porche financés en partie par la Direction Régio-

nale des Affaires Culturelles, devraient débuter à l’automne 2016. Cette réali-

sation se déroulera en 3 tranches. 

- Le dossier de rénovation de la salle de sport est validé. La partie supérieure du 

bardage sera remise à neuf, la partie basse sera entièrement repeinte. Un chauf-

fage par radians sera installé au-dessus des emplacements prévus pour les spec-

tateurs, les joueurs-remplaçants ainsi que pour la table des officiels. 

 

Je tiens à remercier, encore une fois, toute l’équipe municipale pour sa collaboration 

ainsi que chacun des employés au service de la commune. 

J’espère vous retrouver nombreux à l’occasion des vœux de la municipalité, le samedi 9 

Janvier à 18 heures. 

A tous, Bonne et Heureuse Année 2016 !  

J.P. Baqué  

 

Décès 

 

Maurice ARQUIER le 22 janvier 

Pierre VALANA le 19 avril 

André LEBE le 2 mai 

Matias CUEVAS CABALLERO le 3 mai 

André LAPORTE le 5 juin 

Marius HERVIEU le 28 juin 

Jeannine MOUTET le 10 septembre 

Didier GOUACHE le 10 septembre 

Michel COMMERES le 17 septembre 

Robert LABAT 17 le septembre 

Maryvonne DALLA-BARBA le 1er octobre 

Jan DE ZWAGER le 25 octobre 

Maurice SAÜM le 30 octobre 

Ernest DUPUY le 21 novembre  

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 

 

Aïmane EL MOUSTAKBAL GHEMIRES le 19 

janvier 

Maëlla MAI le 21 janvier 

Inès PUJOS le 9 août 

Valentine JOULLIE le 29 septembre 

Aubin GADAL GRÖNDAHL le 23 novembre 

Louise DAMBES le 3 décembre  

 

Mariages 

 

Le 7 mars : 

Rudy THOULOUZE et Katia BENBELLIL  

Le 23 mai : 

Charles DANEY de MARCILLAC-

BONNARDOT et Laurène BRICOUT   

 



 Un point sur le budget et les dépenses de notre commune  

COMPTE ADMINISTRATIF DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE 2014 

DESIGNATION RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET EXEMPLES DE RECETTES 

 

MONTANT 

 

REPARTITION 

 
 

PRODUITS DES SERVICES  
26 120,84 € 4,40 % 

Remboursement : Mise à disposition du personnel  CLAE et CIAS, redevance occupation do-
maine public, remboursement charges personnel, assainissement, etc.  

IMPOTS ET TAXES 

302 171,10 € 50,95 % Taxes foncières, taxes d’habitations, fonds de péréquation recettes fiscales, attribution com-
pensation VDG, etc. 

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 

246 425,11 € 41,55 % 
Dotations : Globale de fonctionnement, nationale de péréquation, aux élus locaux, de com-
pensation, solidarité rurale  Attributions: fonds départemental de taxe professionnelle, com-
pensation exonération des taxes foncières et habitations, fonds d’amorçage nouveau rythme 
scolaire, divers… 

AUTRES PRODUITS DE GESTIONS 

17 052,34 € 2,88 %  
Revenus des loyers : Foyer, ancien bureau de poste, et autres aux particuliers et profession-
nels… 

ATTENUATIONS DE CHARGES, PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS 
1 311,18 €  0,22 % 

Mandats annulés, remboursement sinistres et divers… 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014 593 080,57 € 100 %  



 

 

 

 

 La rentrée des classes de 2015 s'est bien déroulée avec un effectif de 82 

élèves, qui reste stable depuis quelques années. 

Les enfants sont répartis de façon équilibrée, une vingtaine d'élèves par classe. 

Le cœur du projet pédagogique c'est bien sûr les apprentissages fondamen-

taux : calcul, lecture, écriture, non pour recopier mais pour exprimer sa pensée 

et être lu… Mais c'est aussi l'éducation à la citoyenneté, c'est à dire savoir vivre 

avec les autres, les écouter, les respecter et partager pour, plus tard, être à mê-

me d'évoluer dans la société. 

Il y a aussi une place importante pour des activités éducatives diversifiées. Au programme ; des concerts pédagogiques à Mar-

ciac, un cycle cinéma à Auch et des visites au musée d'Auch en complément du programme d'histoire ainsi qu'une initiation à 

la faune et à la flore. Le cycle de natation a eu lieu. Le trimestre à été clôturé par une soirée contes de Noël. 

L'accueil des élèves par le CLAE, avant et après la classe, continue, avec au programme ce trimestre des activités manuelles, de 

la motricité et de l'initiation à l'équitation et au football pour les petits, badminton, activités manuelles et culturelles, sports de 

balle et jeux de société pour les grands ; voilà de quoi s'occuper et se détendre. 

La bonne ambiance qui règne à l'école est le fruit de la volonté des adultes, enseignantes, animateurs, personnels de service 

qui travaillent en bonne harmonie. Tous œuvrent collectivement pour l'action éducative auprès des enfants, qu'ils en soient 

remerciés ici. 

L'entretien et l'amélioration des locaux se poursuit, avec l'été dernier la pose d'un double vitrage sur toutes les fenêtres ce qui 

permet des économies de chauffage et un meilleur confort de travail dans les périodes chaudes. Il y a eu un chantier de réfec-

tion des toilettes du préau, apportant une meilleure hygiène et un nettoyage plus commode. La communauté de communes 

Val de Gers étudie la construction de locaux pour le ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole) sur le terrain au nord du préau. 

L'acquisition par la commune de la maison voisine de l'école permettra aussi de répondre aux besoins que l'évolution future de 

l'école fera apparaitre. 

 
 
 
 

(*) Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales. 

 A l’école de Barran 

Financement des travaux réalisés à l'école l'été 2015* 

ESTIMATION DES TRAVAUX HT 25 754,79 € 

Plomberie et électricité des toilettes du préau 2 940,70 € 

Maçonnerie et carrelage des toilettes du préau 6 985,76 € 

Rénovation et isolation de toutes les fenêtres des classes 15 828,33 € 

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX  25 754,79 €  

Subvention de l' Etat ( PETR )  45,00 % 11 498,75 € 

Subvention du Conseil Départemental 19,57 % 5 000,00 € 

Subvention du Conseil Régional 10,00 % 2 555,00 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS OBTENUES 74,57 % 19 053,75 € 

RESTE A CHARGE POUR LA COMMUNE (Autofinancement) 23,43 % 6549,44 € 



Tennis Club Barrannais 

 

A l’issue de la saison 2015 le Tennis Club Barrannais comptait 50 licenciés. 19 jeunes et 20 adultes étaient inscrits aux cours de 

tennis se déroulant le lundi et le mercredi. 

Au mois de juillet, 9 stagiaires ont participé au stage organisé par Frédéric Saint Jean notre entraîneur diplômé. 

Comme les années précédentes, nos équipes ont participé largement aux compétitions départementales. 

En coupe d’hiver 2 équipes dames et 1 équipe messieurs représentaient Barran. 

L'équipe 1  avec Agnès, Claire, Hélène, Sandra arrivait en quart de finale, 

En coupe de printemps  2 équipes concouraient :  1 équipe dames et 1 équipe messieurs. 

L'équipe dames composée d’Agnès, Claire, Fiona, Hannah, Hélène, Marie-Hélène, Nadine et Sandra finissait championne du 

Gers. 

Parallèlement, Agnès et Claire ont gagné le championnat départemental de double et  l’équipe Arlette, Christine, Hannah, Mi-

chelle a été finaliste aux Raquettes FFT. 

En compétition individuelle, à noter le bon parcours d’Hélène qui a été finaliste départementale des + de 55 ans et celui de Na-

dine qui a remporté plusieurs  tournois. Maintenant, classée 15/5 elle est la première parmi les 25 autres classés du club. 

En avril, le tournoi interne a vu la victoire du double mixte Agnès/ Jean-Luc sur  Danielle/Jérôme. 

Les enfants sont en plein progrès et 2 d’entre eux ont débuté les compétitions 

officielles durant l’été. 

Félicitations à toutes et à tous ! 

La saison 2016 est lancée et l’école de tennis a repris le lundi 14 septembre 

avec 5 cours (de 16h45 à 22h) et le mercredi 16 septembre avec 3 cours (de 

18h45 à 21h45). 

Le championnat a débuté avec une équipe dames et une équipe messieurs 

engagées en coupe d’hiver et cinq équipes dames engagées en champion-

nat double départemental. 

Bonne compétition à toutes et à tous ! 

 L’espace des associations Barrannaises 

 Joyeuse Pétanque Barrannaise 

 
 La saison 2015 s'est terminée brillamment, du point de vue sportif l'équipe 2 a défendu avec brio les couleurs de l'asso-
ciation en s'inclinant en finale de l'open de 3ème division. 

 
La saison 2016 verra l'équipe 2 du club jouer en 2ème division, bravo à tous les compétiteurs du club. 
Le club remercie tous les licenciés, membres et bénévoles. 
 
Le repas d'été où tous les Barrannais peuvent venir, rencontre toujours un franc succès. 
2016 sera un grand cru pour l'association car elle fêtera son 50ème anniversaire. 
 
L'assemblée générale du club se tiendra le dimanche matin à 11 heures, au foyer familial, le 10 janvier 2016. 
 
Le bureau de la Joyeuse Pétanque Barrannaise remercie tous les licenciés, membres, bénévoles et souhaite à tous les Barrannais 
une bonne et heureuse année 2016 ! 

 
Le bureau 

Société de Chasse du Chapitre 

 

La Société de Chasse du Chapitre vous invite à son banquet annuel le dimanche 20 mars 2016 au Foyer familial. 

Les chasseurs seront heureux de vous accueillir pour vous faire savourer chevreuils et sangliers prélevés sur leur territoire. 

Renseignement et réservation auprès du Président, Téléphone : 06 89 74 58 14. 



Le Judo club Barrannais 
 

Une saison qui s'annonce intense pour les petits et les grands !  

  

C'est reparti de plus belle pour une nouvelle saison ! Cette année, le club accueille 

25 judokas âgés de quatre à onze ans, répartis dans deux groupes distincts. Accom-

pagnés par Camille Bourdié qui leur procure des entraînements de qualité, ces jeu-

nes sportifs manifestent volonté et détermination pour découvrir ou perfectionner 

leurs techniques de combat.  

 Mais le Judo club Barrannais c'est également le Taï-so et ses 25 adhérents adultes. 

Cette discipline intéresse un public qui n'a pas forcément pratiqué de sport aupara-

vant 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 musculaire, amélioration 

de l'équilibre, assouplissement...  

 Après le repas organisé le 21 novembre dernier animé par le groupe de musique local « Old Up », qui a réuni dans une ambian-

ce festive plus de 130 personnes, nous nous retrouverons dans le courant du mois de juin avec la traditionnelle rencontre sporti-

ve des judokas en présence d'autres clubs du département. Cette journée sera suivie d'un repas qui viendra clôturer la saison 

sportive.  

 D'ici là, le Judo club souhaite à tous ses adhérents de poursuivre leur épanouissement au travers de ces activités et encourage 

toutes nouvelles inscriptions. N'hésitez plus à nous rejoindre !   

Société de Chasse Saint Hubert de Barran 

La société a été fondée en 1951 et compte aujourd'hui 25 adhérents. 

Elle organise le dernier dimanche d'avril son traditionnel banquet et invite chasseurs et non chasseurs à participer à cette jour-

née conviviale. 

Arts et Musique en Barrannais 
 

L’association Arts et Musique en Barrannais a organisé en  avril 2015, la venue de l’Orchestre 

de chambre de Toulouse. Un concert de qualité avec au programme, l’interprétation  du Car-

naval des animaux de Camille St Saëns. Il a été précédé d’une rencontre intergénérationnelle 

avec les personnes âgées, ou empêchées du village, quelques résidants du foyer Castel St 

Louis d’Ordan-Larroque et les enfants de l’école de Barran. Un échange dans une ambiance 

conviviale a pu s’instaurer avec les musiciens et le public,  et  chacun a pu découvrir les instru-

ments et les différentes  époques musicales, les différents compositeurs, poser des questions 

et écouter un petit concert privilégié pour clôturer cette rencontre. La spontanéité des enfants 

a su créer une atmosphère enjouée et sympathique. Une manifestation à renouveler ! 

 

L’association en profite pour remercier tous les soutiens à l’organisation de cette journée, La municipalité, le Conseil départemen-

tal, pour leur subvention, l’atelier Barrannais, (prêt de chaises) tous les bénévoles, et la contribution du Conseil Régional , oc-

troyée à ce spectacle éligible à  l’aide à la diffusion. 

Pour préparer la saison 2016, et programmer de nouveaux concerts, l’association se réunira en assemblée générale mi-février, la 

date sera communiquée et les convocations seront envoyées aux membres en début d’année. Merci à tous nos adhérents pour 

leur implication indispensable à notre motivation, et à  la réussite des projets. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes  de fin d’année,  un Joyeux Noël et nos Meilleurs vœux 2016 

 

Si vous souhaitez  adhérer à notre association, nous vous accueillons avec grand plaisir pour une cotisation de 15 € pour un cou-

ple et  10 € individuel. 
 

La composition du bureau de l’association : 

Catherine VINGTRINIER  Présidente d’honneur 

Marie-Hélène REY  Présidente 

Paule  DANEY DE MARCILLAC  secrétaire 

Josiane FLOND  trésorière 



 

 

  

C'est sous un beau et chaud soleil automnal qu'a eu lieu 

la célébration du 11 novembre 2015 : la commémora-

tion a débuté au carré militaire, puis les hommages ont 

été rendus au monument aux morts avec le dépôt de 

gerbes et les allocutions.  

La Marseillaise, jouée par l'Harmonie de Mirande a clos 

cette cérémonie. 

 

Ensuite,  tourteaux et boissons étaient offerts par la mairie dans la salle des fêtes. 

 

Précisons que les porte-drapeaux et l'Harmonie de Mirande étant sollicités pour les 

cérémonies du matin à Auch et à Mirande, la mairie a choisi de retenir l'après-midi 

pour ces jours de commémoration (8 mai et 11 novembre). 

 Commémoration du 11 novembre  

L’atelier Barrannais 

 

Depuis la création de l'association en 2008, l'atelier Barrannais propose de nombreuses activités très diversifiées. 

Notre brochure trimestrielle détaille le programme avec des ateliers et stages : anglais, espagnol, informatique, conversation en 
gascon, échange autour d'un livre, scrapbooking, broderie, couture, dessin, peinture acrylique, peinture décorative sur objets 
en bois, sculpture sur pierre. 
 
Sans oublier l'après-midi détente du jeudi où les participants ont la joie de se retrouver pour jouer aux cartes (belote, tarot) ou 
au loto et déguster un gâteau confectionné bien souvent par les adhérents eux-mêmes.  

 
Ce trimestre, nous proposons une nouvelle activité : le patchwork. Une séance d'information avec l'animatrice bénévole est 
fixée au mardi 5 janvier 2016 à 14h à l'ancienne poste de Barran.  
 
 
Notre Marché de Noël a connu un grand succès dimanche 30 novembre. 
Cette journée a été l'occasion pour les nombreux visiteurs de flâner parmi les 
stands afin de découvrir des idées cadeaux, des produits du terroir ou simple-
ment partager un moment de convivialité.  
 
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont démenés pour que cette ma-

nifestation soit une réussite et qu'elle puisse apporter une note chaleureuse et 

authentique dans un contexte difficile.  

 

L’atelier Barrannais doit son succès aux nombreuses activités à un moindre coût dans une ambiance conviviale. Les personnes 

intéressées peuvent ainsi  venir à l'atelier pour le Plaisir d'Apprendre, Créer et surtout Partager. 

Un grand merci à Monsieur le Maire et l'équipe municipale. Toujours à notre écoute, ils permettent à l'Atelier Barrannais de 
fonctionner. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05.62.61.10.00.  ou par mail : atelierbarrannais@sfr.fr 
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.   
 

 A toutes et tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. 
 
         L'Atelier Barrannais 
          Chantal CUBERO 

mailto:atelierbarrannais@sfr.fr


 

 

  
 
 

Au début de l'année 1915 le préfet du Gers signale aux autorités 

militaires que madame Pébereau, une dame résidant dans le Lot 

et Garonne, est prête à mettre gracieusement le château de Ma-

zères à la disposition  du service de santé des armées pour y instal-

ler un hôpital destiné aux blessés de guerre. C'est en effet à partir 

de ce moment que dans la France entière on ouvre des hôpitaux 

pour faire face à l'afflux des blessés arrivant du front par train sani-

taire.  

 

 

Domaines privés ou publics, des locaux de toute nature sont utilisés : châteaux, couvents, collèges, casernes, hôtels des villes 

de cure, comme à Barbotan. En tout près de 10.000 lieux seront utilisés dans 3500 communes et la nation entière est mobili-

sée au service des blessés. 

 

C'est ainsi que le 15 mai 1915 s' ouvre au château de Mazères l'hôpital complémentaire n° 36 avec une capacité de 252 lits ; le 

plus grand de la trentaine d'hôpitaux de guerre créés dans le département. Il a fonctionné jusqu'en 1919. Certains hôpitaux 

étaient spécialisés dans le traitement de  blessures particulières : amputés, aveugles, convalescents, blessés mentaux…   

Barran a accueilli beaucoup de gazés et des victimes de maladies contractées au front. 144 des malades et blessés sont morts 

à Mazères,  94 sont enterrés au cimetière militaire dont la création est décidée en 1916. Plusieurs fois réaménagé, une stèle y 

est érigée en 1968 pour le cinquantenaire de l'armistice, à la demande des anciens combattants et prisonniers de guerre.  

Le carré militaire est aujourd'hui entretenu par le Souvenir Français. 

 

 

 L’hôpital de Mazères 



 
 
 
 

 

 

Vous êtes toutes et tous invités à venir choisir les ouvrages que souhaiteriez lire, mais découvrir aussi, ceux auxquels vous 

n’auriez jamais pensé au Point Lecture de Barran. 

N’hésitez pas à visiter ce lieu (local situé dans la Mairie, mais indépendant des bureaux administratifs), si vous ne le 

connaissez pas encore. 

Nous profitons des conseils et des compétences d’une personne « référente » pour notre commune, travaillant à la Biblio-
thèque Départementale de Prêt, avec qui nous avons mis en place de nombreuses collections, grâce à un éventail très 

diversifié d’ouvrages. 

Les collections présentes actuellement sur les rayonnages de notre bibliothèque recouvrent les domaines suivants : (la 

liste n’est pas exhaustive) 

 Biographies, 

 Fonds local / régional, 

 Romans / Romans Policiers, 

 Ouvrages écrits en gros caractères, facilitant la lecture, 

 Documentaires d’histoire, de géographie, d’art, 

 Ouvrages de sciences humaines, sciences sociales, 

 Livres pour enfants et adolescents, mangas, bandes dessinées, albums, documentaires-enfants, etc. 

 

Que pensez-vous de l’opportunité d’emprunter des livres en anglais, très simples et très bien illustrés, pour les premières 

lectures de vos enfants ? 

De plus, si vous recherchez un ouvrage en particulier qui ne se trouve pas sur place, nous essayons, dans la mesure du 

possible, grâce à l’aide de notre « référent BDP » de vous l’apporter dans les meilleurs délais. 

Le fonds documentaire est renouvelé 3 fois par an (tous les 3 ou 4 mois) grâce à un bibliobus, véritable caverne d’Ali Baba 

des livres qui nous propose l’échange des ouvrages. 

 

Questions pratiques : 

Chaque personne peut emprunter 3 livres, pour un délai de 3 semaines.  

L’adhésion est gratuite ; les nouveaux lecteurs qui souhaiteraient emprunter des ouvrages doivent fournir un justificatif de 

domicile ainsi qu’une pièce d’identité.   

 

Bonnes lectures pour 2016 ! 

 Les Amis de la Bibliothèque  

 

 

 

 

 

Les vœux de Monsieur le Maire auront lieu le samedi 09 janvier 2016 à 18 H  

au Foyer Familial. 

 

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

     Les Veux de Monsieur le Maire 



 

 

 

 

la bûche de noël  

Bûche en chocolat, 

meringue et nougat. 

Bûche au caramel, 

orange et cannelle. 

Menton barbouillé 

doigt sucé, collé 

et dans mon assiette 

 plus une seule miette. 

 

 

 

Cette comptine, que nos enfants chantent à Noël, nous rappelle qu'en France, mais aussi en Belgique, au Québec, au Viet-

nam, au Liban et généralement dans les pays francophones, le repas de Noël se termine en dégustant la Bûche de Noël. 

Cette tradition, attestée depuis le moyen-âge, est héritée de divers rites païens liés à la célébration du solstice d'hiver. 

 

 

En effet,  la coutume voulait que, la veille de Noël, une énorme bûche de bois, dite bûche de Noël  (lou souc de nadal) soit 

ramenée dans chaque maison et sa combustion, avec les rites associés, étaient des gages d'une bonne année à venir : 

 

 On choisissait souvent un tronc d'arbre fruitier censé garantir une bonne récolte pour l'année suivante, 

 La bûche, qui devait être coupée avant le lever du soleil, était parfois décorée de feuillages et de rubans, 

 Lors de l'allumage, elle était bénie à l'aide d'une branche de buis conservée depuis la fête des rameaux, 

 Lors de la combustion, la bûche était arrosée de vin afin d'assurer une bonne vendange ou de sel pour se protéger des 

mauvais sorts, 

 Un feu avec beaucoup d'étincelles était la promesse de bonnes moissons pour l'été suivant, 

 Lorsqu'elle s'était entièrement consumée, on gardait ses cendres car elles étaient sensées avoir la propriété de protéger 

la maison de la foudre ainsi que des pouvoirs maléfiques du diable. 

 

Cette  bûche de Noël devait se consumer durant au moins trois jours, si possible jusqu'au nouvel an et dans l'idéal jusqu'à 

l'Epiphanie ! 

 

 

Au Québec comme en France, cette tradition aurait perduré jusqu'au dernier quart du XIXe siècle. Sa disparition coïncide 

avec celle des grands âtres, remplacés progressivement par des poêles de fonte. A la place de la grosse bûche, on mettait 

une petite bûche de bois, parfois rehaussée de chandelles et de verdure, au centre de la table comme décoration de Noël. 

 

De fil en aiguille, la bûche de Noël s'est transformée en pâtisserie symbolique de Noël pour perpétuer la tradition ! 

 

 

Qu'il s'agisse d'un gâteau roulé garni de crème au beurre ou autre, elle est très souvent recouverte d'un glaçage au chocolat 

pour imiter l'écorce d'une bûche et généreusement décorée d'attributs divers (Père Noël, hache, scie, champignons, lutins, 

etc.) en sucre ou en plastique. Cependant les grands pâtissiers ont majoritairement mis fin à cette époque en les décorant 

sobrement, afin d'en faire un entremets raffiné. 

 

 Le saviez–vous ? 



 

 

 

  

 
Les vœux de Monsieur le Maire auront lieu le samedi 09 janvier 2016 à 18 H au Foyer Familial. 

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

 

 Le dimanche 10 janvier 2016 à 11 H au Foyer Familial  

Assemblée générale de la « Joyeuse pétanque Barrannaise ».    

 

 Le dimanche 20 Mars 2016 au Foyer Familial  

Banquet annuel de la « Société de Chasse du Chapitre »   

 

 Le dimanche 27 avril 2016 au Foyer Familial  

Traditionnel banquet de la « Société de Chasse Saint Hubert de Barran ». 

 

 le bal du comité des fêtes aura lieu en mars 2016  

 Le repas de clôture du Judo aura lieu dans le courant du mois de juin. 

 L’assemblée générale de l’association « Arts et Musiques en Barrannais » se tiendra mi-février  2016. 

 

 

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

Vous y retrouverez aussi tous les mois le compte-rendu du conseil municipal. 

www.barran.fr 
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Appel au civisme : divagation et déjections canines 

Les rues et les trottoirs de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections canines, des sacs poubelles éventrés 

et des nuisances sonores ... 

Cette pollution, qui remet en cause la salubrité et l'hygiène de notre village, est aggravée par la présence de chiens errants : 
au delà de la propreté du village, il est question de sécurité publique ! On a pu constater des dégâts dans les poulaillers,  des 
agressions  de promeneurs et de personnes en vélo : il est à rappeler que tout dommage causé par un animal engage son 
propriétaire à indemnisation au titre de la responsabilité civile  (article 1385 du code civil) et, qu'en cas d'atteinte aux person-

nes, le propriétaire s'expose à des poursuites pénales. 

Nous faisons appel au civisme de chacun pour que Barran et sa campagne conserve son cadre de vie agréable et convivial.  

Si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures répressives à l’en-
contre des contrevenants. (en cas de non respect de la réglementation, tout propriétaire s'expose à une contravention pou-

vant aller de 35 € à 450€)  

Horaires d’ouverture  au public  
de la Mairie 

Du Lundi au Sam. : 8h30-12h00  
Mercredi, jeudi : 13h30-18h00 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT SUR NOTRE COMMUNE 

Le très haut débit via le WIFI est en cours de déploiement sur Barran, la mise en service est pour les 

toutes prochaines semaines. 

La mise en service du sous répartiteur du centre-bourg de Barran est prévue pour juin 2016 ;  

Elle permettra aux abonnés situés à moins de 5 km de ce sous-répartiteur d'obtenir un meilleur débit  par le réseau téléphonique 

classique, sans modification de leur installation ; il faudra néanmoins ajuster leur contrat avec leur opérateur. 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter GERS NUMERIQUE au 05 31 00 46 90 ou contact@gersnumerique.fr 

mailto:mairiedebarran@wanadoo.fr

