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Rappel : travaux

Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée avant de démarrer les
travaux. Elle permet à la mairie de vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d'urbanisme en
vigueur. D'une manière générale, elle concerne la réalisation d'aménagement de faible importance. La
déclaration préalable de travaux doit être transmise à la mairie.
Une déclaration préalable de travaux est exigée pour :
-

la construction nouvelle ou l’agrandissement d’une construction entraînant la création d’une surface de plancher supérieure à 5m² et inférieure ou égale à 20m²,
la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment : pose d’un velux, changement ou création
d’ouvertures, réfection de la toiture, ravalement des façades,…)
le changement de destination d’un bâtiment (par exemple transformation d’un local commercial en
local d’habitation) même lorsque celui-ci n’implique pas de travaux.

Précision très importante : tous les travaux, mêmes mineurs, sont au moins soumis à déclaration préalable
dès lors que le terrain est en secteur sauvegardé (aire de mise en valeur du patrimoine, site classé, inscrit,
réserve naturelle, etc.), voir art. R.421-2 du code de l’urbanisme. Pour information Le Clocher de Barran & le
pignon qui lui est accolé ainsi que la Porte de ville (Tour Porte) avec son pont et son fossé sont
respectivement classés et inscrits au au titre des monuments historiques.

Information travaux

Au cours du mois d’août les douves devraient être vidées afin de permettre leur curage en septembre en vue de
la 2ème tranche de travaux de restauration de la Tour Porte.

Gîte pèlerin communal
La commune est à la recherche de bénévoles afin d’épauler, Jean-Claude et Madame COCCO pour la
gestion de l’accueil pèlerins. Il s’agit d’accueillir les personnes en fin d’après-midi ou début de soirée et de les
guider jusqu’au gîte. Nous recherchons à créer une équipe de 5 ou 6 personnes afin d’étblir un roulement
suivant les disponibilités de chacun.
Nous vous rappelons qu’en 2018 la commune a accueilli au gîte pas moins de 255 pèlerins sur le
chemin de Saint-Jacques.
Renseignements auprès du secrétariat de Mairie.
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Covoiturage

Suite à quelques demandes, la municipalité souhaite faciliter une démarche de covoiturage pour
permettre à certains de se rendre, notamment, au marché de Mirande le lundi.
Les personnes intéressées pour être transportées ou volontaires pour emmener quelqu'un à bord de leur
véhicule sont priées de se faire connaitre en mairie.
Participer à cette organisation ne signifie pas, bien sûr, de le faire systématiquement chaque lundi.

Information Cantine Scolaire

-

A compter du mois de septembre la mairie met en place un nouveau moyen de règlement pour le
paiement des repas de cantine de vos enfants : un terminal de carte bancaire sera à votre disposition à
la Mairie pour un règlement par Carte bancaire des factures de cantine.

Information site internet
Certains ont pu constater que le site internet de la commune n’était plus alimenté depuis quelques jours.
Il est à l’heure actuelle en maintenance car victime d’une attaque et de tentative de piratage.
Veuillez nous excuser, les mises à jour seront faites dès que le site sera réparé.

Vers un Parc Naturel Régional ASTARAC
Prendre en main son avenir
Pour relever les défis de l’Astarac, une ambition : créer un Parc Naturel Régional ASTARAC
Ce projet collectif ambitieux est issu d'une réflexion commune menée par les 3 communautés de
communes qui composent l'Astarac : Astarac-Arros en Gascogne, Coeur d'Astarac en Gascogne et Val de Gers. Il
permettra de transmettre aux générations futures un territoire aux hautes qualités humaines, environnementales
et paysagères, en transformant les contraintes d’un territoire rural en atout et en support de créativité.
S'appuyer sur nos richesses, sur notre histoire et notre patrimoine, pour les préserver et les valoriser, pour bien
vivre en Astarac, tel est l'enjeu de ce projet.
L'étude d’opportunité et de faisabilité a débuté ce printemps 2019 ;
La mobilisation de tous est essentielle pour la réussite du projet ; vous avez reçu dans vos boîtes à lettres une
lettre d'information sur ce projet ; vous pouvez participer en répondant à l'enquête qui vous y est proposée.
D'autres questionnaires sont disponibles en mairie et vous pouvez aussi répondre en vous connectant sur le site
internet du projet : www.projet-astarac.fr
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Bibliothèque municipale

- Troc de livres enfants Pour la 3ème année consécutive, la Médiathèque Départementale apporte à la bibliothèque de Barran un
spectacle en plein air dans le cadre du festival Dire et Lire à l’Air.
Il s’agit cette fois de trois contes interprétés par la Compagnie « Dévissez vers ça »

le Mercredi 25 Septembre à 15 heures.
Le lieu prévu du spectacle est le jardin de l’école qui prolonge la cour.
Dans le cadre de cette journée, il y aura un troc de livres pour enfants, en particulier des livres de contes
ou de livres pour tout-petits.
Dès maintenant, vous êtes invités à échanger vos livres d’enfants sagement rangés sur une étagère ou dans
un carton afin de leur donner une deuxième vie auprès d’autres petits (ou grands) lecteurs !

Un livre donné pour un livre reçu.

Si vous n’avez pas de livre à échanger, il vous en coutera 1euro par livre.
Vos livres sont à déposer, dès le mois de juillet, à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou à la Mairie.
Ils doivent être en bon état et assez récents.
Vous recevrez un bon d’échange après vérification de l’état du (ou des) livres que vous apportez, à utiliser
le 25 Septembre.

Le dépôt de livres pour le troc s’arrêtera 2 jours avant la date du spectacle, soit le 23 Septembre.
Les livres ou documentaires pour ados ou pour adultes ne sont pas acceptés pour le troc.

Pour la réussite de la journée, merci de votre participation !

Pour tout renseignement, contactez Brigitte au: 05 62 61 12 08
ou au : 06 87 75 24 43.
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Souvenir Français

Le souvenir français, association créée en 1887 a pour mission de garder le souvenir et d'honorer la
mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France qu'ils soient français ou étrangers. A ce titre il participe à
l'entretien des monuments commémoratifs et cimetières miltaires.
Le comité Auch Barran se charge en particulier de la bonne tenue du carré militaire situé dans le cimetière
communal, où sont inhumés les soldats morts à l'hôpital militaire du château de Mazères de 1915 à 1919.
Les membres barrannais du souvenir français remercient les habitants qui ont contribué à la collecte du 1er
novembre destinée à l'entretien des sépultures des morts pour la France.

A.S.Basket

C’est ainsi que se clôture une nouvelle année sportive pour l’Entente Barran Riguepeu.
Fortes de leur expérience et de leur caractère, nos seniors féminines ont une fois de plus accédé aux play off
pour jouer la montée en fin de championnat. Malheureusement, cet élan fut stoppé net en 1/4 de finale contre
l’équipe de nos voisines quasi Tarbaises et plus rapides que leur haricot, le Séméac olympique.
Notre équipe de bonnes copines compétitrices s’était vue renflouée en fin de saison dans ses effectifs par
l’arrivée d’une ancienne joueuse du JA Condom qui a apporté sa « patte adroite » à nos Barrannaises. Malgré
cette recrue, l’effectif se fait faible en cet inter saison comme dans beaucoup de petits clubs du département.
Leur motivation et amour du club seront-ils suffisants à maintenir cette équipe que l’on peut dire « légendaire »
pour une nouvelle saison ?
Du côté des seniors garçons (faisant parti de la CTC Barran Mirande Riguepeu) c’est une première année assez
fébrile qui s’est terminée. Mais c’est sans compter sur la motivation de leur coach Fabrice qui risque de faire
résonner vos oreilles cet été dans notre chère salle Michel COMMERES pour une prépa physique et technique
déjà démarrée et qui s’annonce transpirante.
Il existe également toujours une école de basket qui regroupait cette année 11 joueurs de 6 à 10 ans entraînés
par Judith dans un esprit de camaraderie et de coopération. Il est dommage cependant qu’aucun petit
Barrannais ne fasse partie de cet effectif. Espérons qu’il n’en soit pas ainsi la saison prochaine.
En vous souhaitant d’excellentes vacances sportives, à bientôt,
Le bureau de l’Entente Barran Riguepeu.
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Arts et musique en barrannais

L'année écoulée a vu la réussite des deux concerts organisés par Arts et musique en barrannais, le premier en
avril avec la venue de l'ensemble de la main Harmonique A Voce Sola, à l'église, dans un programme fort apprécié, et le second en septembre à l'occasion des journées du patrimoine à l'orangerie du château de Nux, avec
le trio à cordes Actio, plus d'une centaine de personnes est venue assister à ces deux invitations musicales.
En novembre la conférence d'Anais Comet sur l'histoire médiévale de la bastide a obtenu un grand succès. Nous
en profitons pour remercier tous nos partenaires et soutien : La mairie de Barran, le Conseil départemental,
l'Office du tourisme Val de Gers, la paroisse Ste Fauste Barran-Jégun, la Région Occitanie et tous nos membres
actifs et notre fidèle public.
Le prochain concert programmé est le dimanche 22 septembre à l'église de Barran, à l'occasion des journées du
patrimoine, à 18h , avec la venue du Choeur Ambrosia composé de professionnels et d'amateurs, dans un
répertoire de la musique polyphonique de la Renaissance, mise en résonance avec les compositeurs
d'aujourd'hui, entrée 10 €. Ce Chœur en partie gersois de résidence est connu des grands festivals comme la
Chaise-Dieu, festival de musique des lumières de Sorèze etc... Ils aiment aussi accompagner des visites
musicales du patrimoine ou des balades à la découverte des paysages de la région. Un rendez-vous à ne pas
manquer, pour ce spectacle de qualité.
D'autres spectacles sont en préparation et nous communiquerons les dates prochainement.
Le bureau d'Arts et Musique
Marie-Hélène Rey
Anastasia Mazeng
Josiane Flond
artsetmusiqueenbarranais@gmail.com
05 62 61 12 15
Adhésion à l'association à partir de 10 € et 15€ pour un couple
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Atelier Barrannais

L'ATELIER BARRANNAIS FAIT PEAU NEUVE
La plupart des activités seront poursuives lors de la prochaine saison.
Lors de l'Assemblée générale du 27 juin 2019, la nouvelle équipe s'engage à agir pour le bien de tous.
Nous
‘ serons attentifs à la demande de nos adhérents (ouverture à la modernité, innovation, dynamisme,
inclusion des personnes âgées afin de rompre leur isolement, maintien du tissu social intergénérationnel,
participation à la vie locale).
Il sera proposé deux nouveaux ateliers : conversation en espagnol (activité mensuelle) une chorale en journée
pour nos Ainés et bien d'autres projets que nous devons finaliser.
Pour tout renseignement, contactez :
Jacqueline MAUPEU PROUIN : 06.30.53.67.71 / jmaupeuprouin@gmail.com
Jean-Claude LESTRADE : 05.62.66.51.98 / jc.lestrade@orange.fr

Corps en jeu

"Corps en jeu" a été créé en février 2019, à Barran.
Sa vocation est de faciliter l'accès à la pratique des arts vivants (principalement le théâtre et la danse) en milieu
rural, par le biais d'ateliers, de stages, de programmation de spectacles...
Ses actions ont pour objectif de toucher un large public, en sollicitant toutes les générations confondues, en proposant une approche ludique, afin de faire découvrir les différentes facettes et possibles qu'offrent la pratique
théâtrale et la danse.
Il s’agira avant tout d'apprendre à jouer !! Jouer de soi, avec soi et avec les autres.
Dans un premier temps, nous souhaitons mettre en place un atelier ado – adulte autour du training du comédien
(jeux autour du regard, des émotions, des postures, de l'imaginaire...) pour la rentrée de septembre 2019.
D'autres idées sont en train de germer...
Nous vous donnons rendez-vous le 11 septembre à 19h au Foyer Rural de Barran
A très bientôt donc !
Carole et Perrine
Pour l'association Corps en jeu
corpsenjeu@yahoo.com
06 03 18 66 93
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Gymnastique volontaire
2018/2019 : 43 adhérents(es) partagés en deux groupes homogènes.
Les cours du mardi de (9h-10h), animés par Flora sont adaptés à un public de séniors. Pour la prochaine saison,
Flora nous quitte et sera remplacée par Emmanuelle. Notons la présence de 4 garçons dynamiques et motivés.
Les cours du jeudi soir (20h-21h) sont toujours assurés par Charlyne.
Le 12 avril a eu lieu dans notre commune la journée départementale séniors. Cette rencontre organisée par
Maryse LANNES, sur la demande du CODEP s’est terminée sur quelques pas de danses.
Deux dates à retenir :
- Le repas du Feu de la St Jean, le 22 juin 2019 avec confit de canard,
- Le vide grenier prévu le 06 octobre 2019
Pour garder la forme, durant l’été, nous nous retrouvons, les mardis et jeudis aux mêmes heures pour de petites
balades.
Notre AG prévue le dimanche 1er septembre à 11h, suivie d’un apéritif, est ouverte à toute personne désirant
nous rejoindre.
Les cours reprendront le mardi 10 septembre à 9h et le jeudi 12 septembre à 20h.
Venez nombreux !
Si vous souhaitez nous retrouver contactez le 06 21 85 92 27
Les deux premières séances sont gratuites.
Le bureau souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
La présidente

Joyeuse Pétanque Barrannaise
Le club de pétanque de Barran a eu une année 2019 active.
Au niveau de l’activité, le club compte 24 licenciés dont 9 vétérans et 4 féminines.
Au niveau sportif, nous avons participé à la coupe du Gers, ainsi qu’aux éliminatoires du championnat du Gers.
Nous organisons un concours le 15 août un concours doublette (challenge Marc LUIS) et le 11 septembre un
concours doublette pour les 55 ans et plus.
Nous comptons une équipe vétérans 3ème division qui est qualifié pour les 1/8ème de finale.
Nous participons également au championnat des clubs avec 2 équipes (2ème division et 4ème division).
Comme chaque année, le club de pétanque proposera un repas ouvert à tous, le dimanche 7 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.
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Judo Club Barrannais
Pratiquer le judo ou le taï-so, pourquoi pas !
Le Judo club barrannais propose à vos enfants à partir de 4 ans un véritable sport éducatif qui permet de devenir
plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, à découvrir l’entraide et à évaluer leurs forces et leurs faiblesses pour progresser.
Quant-à-vous, vous n'avez pas forcément pratiqué de sport auparavant et vous recherchez un loisir axé sur la
culture et l'entretien physique ? Le Judo club barrannais propose également aux adultes des cours de taï-so. Alternative ludique aux sports de remise en forme, cette discipline offre une approche douce des arts martiaux :
entretien cardiorespiratoire, renforcement du système musculaire, amélioration de l'équilibre, assouplissement...
Petit ou grand, n'hésitez plus ! Venez tester et rejoignez l'aventure avec nos quarante adhérents et nos deux talentueux formateurs : Frédéric Estève, vice-champion du monde de kata, 6e dan, fort de trente ans d’expérience
dans l’enseignement du judo, et Marie Soumeilhan, 3e dan.
Les cours reprendront le 9 septembre 2019 tous les lundis soirs (à noter le changement de jour) à la salle des fêtes
de Barran avec l'éveil judo (4-5 ans) de 17h à 17h45 et le groupe des moyens (6 ans et plus) de 17h45 à 18h45. S’en
suivront les cours de taï-so avec les adultes à partir de 18h50.
Côté festif, après le succès du repas organisé fin 2018, nous nous retrouverons le 16 novembre 2019 avec une soirée exceptionnelle pour fêter les 20 ans du club !
Le Judo club tient à remercier Jeannette pour la prise en charge des enfants de l'école à la salle des fêtes, JeanClaude et Alain pour l'installation des tapis, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à la bonne organisation du club.
On vous attend nombreux pour une nouvelle rentrée sportive !
Renseignements au 06-81- 65-86-89 ou par courriel à l’adresse suivante : judobarran@gmail.com.
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Loisirs et Convivialité à Barran
Loisirs créatifs – La « CHORALE DE BARRAN »
Vient d’être créée l’ASSOCIATION LOISIRS ET CONVIVIALITE A BARRAN dont les activités débuteront en
septembre prochain.
Cette association a pour but :
-

de valoriser le travail manuel et donc de faire découvrir et promouvoir des activités de loisirs créatifs par
le biais d’échanges d’idées, de techniques, de savoir-faire. Activités telles que patchwork, pergamano,
carterie, point de croix, tricot, crochet… et ce, en toute convivialité, pour réalisations personnelles ou solidaires,

-

de regrouper toutes personnes ayant le plaisir de chanter en chorale, dans la joie et la bonne humeur, autour du Chef de Chœur Jean Labelle. Sans oublier le traditionnel concert de la « CHORALE DE BARRAN »
prévu en janvier 2020.

Si vous voulez partager un thé/café autour d’activités créatives, si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous
rejoindre. De plus amples détails seront communiqués durant l’été.
Composition du bureau :
Présidente : Chantal CUBERO - 06 74 26 04 69
Trésorière : Hélène DUPUY – 06 70 08 62 94
Secrétaire : Maïthé OLIVES - 06 72 23 60 62
Adresse mail : alcb32350@gmail.com

Pétanque Sportive Barrannaise
Crée à l’automne 2018, notre club est composé de membres fondateurs de la pétanque barrannaise ainsi que de
joueurs talentueux qui ont toujours su porter les couleurs de leur village natal.
En effet, ce n’est pas moins de :
- 14 titres de champions départementaux
- 3 titres de champions régionaux
- 6 participations au championnat de France
En 2019, la Pétanque Sportive Barrannaise a participé à la quasi-totalité des championnats départementaux.
Certains de nos joueurs vont participer à plusieurs concours importants courant 2019 :
- Concours Régional de Mirande en Juillet
- Concours National de Carmau (81)
- Concours Régional de Luchon (65)
- Concours International d’Espalion (12)
Ces déplacements sont aussi l’occasion de partager de bons moments de convivialité.
La pétanque est un sport ouvert à toutes et à tous, petits et grands. Des compétitions sont proposées pour tous les
âges et tous les niveaux.
Si vous aimez ce sport ou si vous voulez essayer la pétanque, n’hésitez pas à nous rejoindre, c’est avec grand
plaisir que nous vous ferons partager notre expérience et notre passion.
Contact : Joël ROUCAU 06.74.36.22.11
Viviane NOGUES 06.81.43.08.64
Jérôme PUJOS 06.07.83.03.71
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Tennis club Barrannais

Avec 46 membres à la fin de la saison le TCB se porte toujours bien.
Le club bouge. Il y a de nouveaux membres, des idées nouvelles et des projets.
8 heures de cours sont dispensées chaque semaine, 5h le lundi et 3 h le mercredi avec un cours pour débutant
depuis septembre.
Sur le plan sportif, les résultats des équipes témoignent d'un engouement pour la compétition :
En coupe d'hiver 2 équipes dames et une équipe messieurs sont engagées : Anne-Laure, Agnès, Camille, Muriel et
Fiona terminent 3ème de leur poule et Claire, Nadine et Romane prennent la 4ème place dans leur catégorie. Didier,
Fabien, Thierry, Tom et Pierre sont 4ème dans leur poule.
En coupe de printemps une équipe engagée chez les messieurs : Didier, Sébastien, Thierry, Tom et Pierre
terminent 3ème.
Les dames (Anne-Laure, Agnès, Claire, Muriel, Nadine, Romane et Sandra) participent en avril et mai au
championnat régional et font briller les couleurs du TCB à l'extérieur du département en terminant 2ème de leur
poule.
Nos féminines ont largement participé aux TMC organisés dans le département et Agnès remporte celui de VicFezensac.
Une équipe (Camille, Jennifer, Marjorie, Damienne et Danielle) a participé aux Raquettes FFT, ce qui a permis à
deux de nos débutantes de faire leur baptême du feu en compétition. Elles terminent 4ème de leur poule.
Nos licenciés s'inscrivent aussi en championnat individuel et obtiennent de très beaux résultats.
Ainsi, Sébastien Concil est Champion du Gers en 4ème série et est qualifié pour le championnat d'Occitanie. Un
très grand bravo à Sébastien et merci à lui de faire connaître le TCB en Occitanie.
5 équipes étaient engagées dans le championnat de double départemental et les doubles Anne-Laure /Muriel et
Pierre/ Jean-Luc ont remporté le titre qui les a qualifiés pour la phase régionale où ils finissent 6ème pour les filles
et 3ème pour les garçons. (Voir photo)
Chez les jeunes le suivi et le bon encadrement assuré par notre entraineur Frédéric Saint Jean ont permis
d'engager des jeunes dans la compétition.
Baptiste, Kylian, Leelou et Tito ont participé à des tournois galaxies à Mirande et à Vic-Fezensac et Kylian a
remporté le tournoi de Vic.
Le tournoi de fin d'année avec 8 équipes de double mixte a lieu en juin et permet aux joueurs de se retrouver sur
les cours mais aussi autour du repas convivial qui clôture l'année sportive.
Félicitations à toutes et tous pour leur participation et bravo pour leur très bon parcours !
Les personnes non licenciées souhaitant jouer peuvent retirer une carte chez Eric Dellas à la quincaillerie.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à un des membres du bureau.
Le TCB vous souhaite un bel été !

p. 11

Information commerces
Fermetures estivales
-

SALON DE COIFFURE : Fermé du 30 juillet au 7 août inclus.

-

PROXI : Fermé du 15 août au 2 septembre inclus.

-

QUINCAILLERIE : Fermée du 14 au 22 juillet inclus.

Les Festivités des prochains mois
à Barran et alentours :

Visites guidées de la
bastide et de l’église
tous les mercredis de 11h15 à
12h15 sur réservation à
l’Office tourisme au 05 62 66
12 22.
Les propriétaires du château
de Nux proposent des visites
gratuites
à 10h les mercredis 17 et 31
et les mercredis 7, 14 et 21
août ;
ceux du château de
Mazères les mercredis 10
juillet et 24 juillet (5€).
Sur réservation à l’Office
tourisme au 05 62 66 12 22.

-

Dimanche 7 juillet : Repas de la Joyeuse
Pétanque Barrannaise

-

Dimanche 14 juillet : Brocante place du marché

-

Jeudi 18 juillet : Esti’Val de Gers à Lourties
Monbrun (concerts gratuits, marché de
producteurs)

-

Jeudi 1er août : Esti’Val de Gers à Durban
(concerts gratuits, marché de producteurs)

-

Jeudi 15 août : Esti’Val de Gers à Monbardon
(concerts gratuits, marché de producteurs)

-

Du 23 au 25 août : Fête locale

-

Dimanche 22 septembre : Concert à l’église de
Barran organisé par Arts et Musique en
barrannais

-

Dimanche 6 octobre : Vide grenier organisé par
la Gym

-

Samedi 16 novembre : Repas annuel organisé par
le Judo club
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