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Lettre d’information     Décembre  2019 

  

     

Etat civil 2019 

Naissances : 

Léo MALINGE 2 janvier  
Eléandro BOUILLARD 14 janvier  

Eva DEFFEZ 28 janvier  

Juliette DUBOS  29 janvier  

Jean RANSAN 12 avril  

Julian DUMOLIE  18 juin 

Suzie JOULLIE  4 juillet  

Elisa REY  14 juillet  

Sacha HEBERT  18 juillet  

Louis IGLESIAS PEFFAU  24 septembre 

 

Mariages : 

Sandra GIMENEZ & Angelo GUARDIERA  
16 mars  

Mylène FRANCH & Ludovic 
CAZENEUVE 28 septembre  
 

Décès : 

Caly VIVENT  4 janvier  

Lucette BÉNAC épouse LAPORTE  
 22 mai  

Odette LAVENERE épouse LAZARE  
 2 septembre  

 Jean-Pierre BAQUÉ 20 octobre  

 

                          

Chères Barrannaises, chers Barrannais, 

 

           L'année 2019 s'achève bien tristement pour notre commune 
avec le décès de notre maire Jean-Pierre Baqué survenu brutalement 
le 20 octobre dernier et qui a suscité une très grande émotion parmi 
la population et l'équipe municipale.   
 

Jean-Pierre s'était engagé depuis 25 ans pour la gestion de 
notre commune et pendant les 5 dernières années, en tant que Maire, 
il a œuvré avec rigueur et dynamisme, faisant preuve d'une 
disponibilité sans faille, toujours à l'écoute des associations ou des 
barrannais qui lui confiaient leurs soucis, leurs espoirs, leurs attentes. 

Son énergie a permis la réalisation de nombreux projets sur 
notre commune ; cette année 2019 a vu la poursuite de la restauration 
de la tour porte qui va s'achever dans les prochaines semaines et la 
finalisation des études de rénovation du centre bourg ; les travaux de 
la première tranche débuteront dès le début de l'année 2020. 
 Nous serons attentifs à réduire au maximum les nuisances et  
perturbations inhérentes à de tels travaux. 
 

Dans l'attente de l'élection d'un nouveau maire au sein du 
conseil municipal, il m'incombe d'assurer la suppléance du maire, ce 
que je fais avec détermination en assurant la continuité des actions 
engagées par le conseil municipal mené par Jean Pierre Baqué. 
 
 

Merci à tous les acteurs de la vie locale, aux commerçants, aux 
membres de toutes les associations  qui agissent pour la dynamique 
de notre village, au personnel communal, efficace et bienveillant. 
 
 

J'espère vous retrouver nombreux pour les traditionnels 
vœux  de votre conseil municipal le samedi 11 janvier à  18 heures 
mais auparavant, nous vous attendons pour l'élection du 15ème 
conseiller municipal le dimanche 22 décembre de 8h à 18h à la mairie. 

 

 Nicole Joullié 

 
Nous demandons aux familles ayant un 

enfant devant rentrer à l'école en 

septembre 2020 et qui ne résidaient pas 

encore dans la commune lors de la 

naissance de leur enfant, de bien vouloir 

contacter rapidement la mairie pour lui 

signaler leur intention de scolariser leur 

enfant.  

Merci par avance. 
 

Recensement 
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Information Elections    

 

 

 

 

 

     
 
  A L'école les travaux d'extension et de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite se 
termineront au premier trimestre 2020. Le gros œuvre est achevé et l'aménagement intérieur se déroule 
actuellement ; chantier difficile et long du fait des contraintes liées à l'intervention sur un bâtiment ancien. La 
défaillance d'une entreprise mise en liquidation judiciaire pendant les travaux a aussi entrainé du retard. 
       L'école disposera bientôt d'une salle de motricité au rez-de-chaussée, avec une des entrées donnant 
directement à la classe maternelle. Des rampes et un monte-personne permettront aux utilisateurs de fauteuils 
roulants de circuler de la cour de récréation à l'étage et tous les autres locaux ainsi qu’à la Maison de l'Enfance où 
a lieu l'accueil périscolaire. 
        Par la suite une salle de travaux pratiques sera aménagée à l'étage. 
 
        Les travaux ont repris à la Tour Porte après une première phase de restauration en 2017. Ils verront le 
nettoyage et le rejointoiement de la voûte, des façades est, nord et ouest, du pont et des murs latéraux. Le pavage 
du pont sera prolongé jusqu’au bout de la voûte. Ce chantier se déroule sous le contrôle des services des 
monuments historiques.            
        Souhaitons qu'il ne prenne pas trop de retard, la fermeture de la porte aux piétons et véhicules étant une 
contrainte pour tous.  
 
           Cette fin d'année voit le démarrage de l’aménagement du cœur du village une 1ère tranche de travaux allant 
de l'entrée sud à la rue Rhin et Danube. 
 La place sera entièrement réaménagée avec des trottoirs élargis, une aire d'arrêt sécurisée pour déposer les 
enfants à l'école et une surface centrale arborée réservée aux piétons sera créée tout en ménageant quelques places 
de parking.  
 Le sol des embans sera refait et un dallage de grès sera posé sous la halle. 
 Les divers réseaux, eau potable, eaux usées, eaux pluviales etc seront rénovés.  
          La durée prévue du chantier est de 6 mois et il est certain que ce chantier occasionnera des contraintes et 
des désagréments aux usagers du village. L'entreprise Colas délèguera un facilitateur que chacun pourra 
contacter en cas de difficulté. Faisons en sorte que tous coopèrent dans un esprit d'entente pour que tout se 
déroule au mieux.   
 
           Des travaux de moindre importance ont lieu à l'entrée sud du village où un sentier piétonnier est en cours 
d'aménagement, prolongeant l'itinéraire déjà existant. Le tracé suit la départementale devant le tennis jusque au 
bout de la salle de sport. Un passage piéton sera peint sur la route et le chemin mènera à une passerelle donnant 
accès au lotissement de la Couloumère. Les travaux sont interrompus actuellement et reprendront quand l'état 
détrempé des terrains le permettra.       

Chantiers en cours et à venir    

  
 
Un nouveau service a été créé à Val de Gers début septembre : l'espace ressources qui accueille toutes les 

personnes qui souhaitent être accompagnées dans leurs  démarches administratives (Santé, logement, emploi, 
retraite, impôts, cartes grises, permis de conduire...) et en particulier celles liées à l'utilisation de services  en 
ligne. 
  Le site principal est à Masseube mais un  site relai a été mis en place à Barran et c'est Julie Odriozola-Alonsio 
qui vous guidera et vous conseillera dans vos démarches. 
 

Val de Gers     
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Le projet,  issu d’une réflexion commune menée par les 3 Communautés de Communes qui composent le cœur de 

l’Astarac : Cœur d’Astarac en Gascogne, Astarac Arros en Gascogne et Val de Gers en est au stade de l'étude 

d’opportunité et de faisabilité afin de démontrer la pertinence  de la création  de ce PNR Astarac ; elle permet 

d'évaluer la richesse de notre patrimoine, ses singularités, ses fragilités, d'observer les dynamiques du territoire,  

de déterminer le périmètre du futur parc et de constituer le dossier de candidature qui sera soumis au Conseil 

Régional Occitanie et à l’État. 

Les résultats de l'enquête menée auprès de toute la population de l'Astarac, cet été, a permis d'entendre la voix de 

chacun et a enrichi les résultats de cette étude d'opportunité et de faisabilité.   

Merci à ceux qui ont répondu à cette enquête. 

 

Parc naturel régional  de L'Astarac 

                                   

 Avec sagesse l'administration académique a décidé à la rentrée de maintenir la quatrième classe dans notre 
école au vu de la présence de 78 élèves et nous l'en remercions. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Trochet 
nouvellement affectée à Barran. Nous regrettons simplement que cette décision ait été mise en place deux semaines 
après la rentrée, amenant les enseignants à revoir entièrement l'organisation de l'école et la répartition des élèves  
pour passer de 3 à 4 classes. 
  Les élèves sont donc répartis comme suit: 20 élèves en petit et moyenne section de maternelle, 14 en grande 
section et cours préparatoire, 25 en cours élémentaire et 19 en cours moyen. L'orientation majeure du projet d'école 
est la maitrise de la lecture et la compréhension de l'écrit. Dans ce but les élèves de CP ont écrit un livre sur le thème 
du loup et tiennent une correspondance avec l'école de Montesquiou. Une sortie pour tous les élèves est prévue à 
la journée "par monts et par mots" qui se tiendra à Simorre sur le thème du livre et de la lecture.  
 Les activités habituelles à l'extérieur continuent: cinéma et piscine à Auch, découverte de la nature et de la 
biodiversité dans les alentours de l'école. Un séjour dans les Pyrénées à Arreau est prévu en avril pour les deux 
classes de CE et CM, axé sur la découverte de la montagne et de la forêt. Les classes fréquentent également la 
bibliothèque du village. 
 L'école et l'accueil périscolaire (ALAE) continuent à travailler en coordination à travers la fabrication de 
marionnettes et l'élaboration avec les élèves d'un code de conduite qui sera commun aux deux lieux. Un règlement 
de la cantine a aussi été mis en place par la commune. 
  En matière d'éducation physique et sportive un partenariat autour du basket est mis en place avec l'Entente 
Barran Riguepeu.  
  L'éducation et l'enseignement sont un enjeu qui ne concerne pas que les familles ayant des enfants d'âge 
scolaire, mais aussi l'ensemble de la société. Consciente de cela la municipalité continuera à assumer les charges 
qui lui incombent en la matière et à soutenir les enseignants et l'association de parents "Autour de la vie scolaire".  
 
 Nous souhaitons à tous les élèves une bonne année scolaire et la réussite dans leurs apprentissages.  
 

2019 à L’école 
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Les Festivités des prochains mois à Barran: 

Samedi 11 janvier : Vœux du Conseil Municipal au Foyer Familial  
 

Dimanche 12 janvier : Assemblée Générale de la Joyeuse Pétanque Barrannaise suivie d’un repas au Foyer 

Familial.  

Dimanche 2 février: Concert de la Chorale de l’association Loisirs & Convivialité au Foyer Familial.  

Vendredi 7 février : Soirée Chandeleur organisée par Autour de la Vie Scolaire  

Samedi 7 mars : Soirée repas organisée par le Comité des Fêtes au Foyer Familial 

Dimanche 15 mars : la Société de chasse du Chapitre organise son banquet annuel au Foyer Familial 

Dimanche 29 mars : L’atelier Country de Barran fête ses 10 ans au Foyer Familial / Bal annuel 

Dimanche 5 avril 17h30 : concert à l’Eglise organisé par Arts et Musique en Barrannais  

Dimanche 26 avril : Course du clocher challenge Jean-Pierre BAQUÉ organisée par le Comité des fêtes. 

Dimanche 26 avril : Banquet de la Société de Chasse de la St Hubert  

Dimanche 17 mai : Vide grenier organisé par l’association Autour de la Vie Scolaire 

Vendredi 19 juin : Fête de la Musique  

Samedi 20 juin : Fête de la Saint Jean 

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

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

www.barran.fr 

 

Suite à la disparition de Jean-Pierre BAQUÉ, Maire de la commune, le conseil municipal est déclaré 
« incomplet ».  

Des élections partielles seront donc organisées les 22 et 29 décembre afin d’élire un nouveau conseiller 
municipal.  
Cela permettra au conseil d’être à nouveau « complet » et d’élire un nouveau Maire pour la commune.  
Une seule candidature a été déposée en Préfecture pour ces élections : celle de Brigitte BAQUÉ. 
 

Madame JOULLIÉ en tant que Premier Adjoint assure de fait la vacance du poste de Maire par 
suppléance en attendant l’élection.  
 

Ces élections dites partielles ne remplaceront pas les prochaines élections municipales prévues 
les 15& 22 mars prochains. 

Information Elections    


