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INFO CONSEIL MUNICIPAL  

Le nouveau conseil municipal a été installé le 18 mai.  

Le conseil s’est réuni pour procéder à l’élection du Maire et des adjoints mardi 26 mai :  

- Maire : Nicole JOULLIÉ 

- 1er Adjoint : Emerick DALLA-BARBA 

- 2ème Adjoint : Didier SARKISSIAN  

- 3ème Adjoint : François BUFFIN 

- Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : Dimitri RANSAN, Simon DANEY DE MARCILLAC, 

Laurence TOMASELLO, Mathieu MENDOUSSE, Christian BÉGUÉ, Virginie PUJOS, Muriel 

TABARANT, Norberte MAUPEU, Théophile JOULLIÉ, Émilie DUBOS, Gaston REY. 

 

INFO HORAIRES MAIRIE 

Les horaires d’ouverture au public de la mairie ont été réaménagés.  

Ci-dessous les nouveaux horaires mis en place depuis le 1er juin : 

 

 
 

DISTRIBUTION DES MASQUES DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT 
Une partie des masques en tissus fournis par le Département et la Région a été livrée à la mairie dans un 

1er colis à raison de 1 par habitant, 1 masque par habitant a donc été distribué par les agents de la 

commune au début du mois.  

La dotation pour  le 2ème masque vient d’être livrée ces masques sont mis à la disposition des barrannais qui 

devront se rendre à la Mairie aux horaires d’ouverture au public. Le nombre de masque distribué se fera en 

fonction du nombre de personnes dans le foyer.  



 

INFO TRAVAUX  

Les travaux d’aménagement du cœur du village ont pu reprendre lentement dès le 18 mai.  
Les consignes sanitaires compliquent bon nombre de tâches et les fournitures de certains matériaux tels que 
les pierres qui viennent du Portugal ont été fortement retardées. Les travaux devraient se terminer début 
novembre. 
 
 

INFORMATION COUPURE D’EAU 

Dans le cadre des travaux de renouvellement de conduite AEP sur la commune de Barran, une coupure sera 
réalisée au village lundi 15 juin dans la matinée pour permettre le raccordement de la conduite PVC 75. 

 
 

             
        Le maire 

        Nicole Joullié 


