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Evènements à ve
nir !

Présence de scouts universitaires
de France de Seine et Marne - 

campement à l'ancienne
peupleraie

 

22 -  02/08

Joyeuse Pétanque Barrannaise
2ème Tour de coupe

 

MI-JUILLET

Concert à 18h30 à l'église
"Europe en Romantique"

Art & Musique en Barrannais

24/07

Randonnée jusqu'à la
Castagnère organisée par

l'Office du Tourisme de Val de
Gascogne dans le cadre de

l'année Jacquaire 
et visite de la bastide de Barran

 
Brocante toute la journée sur la

place

25/07

 Août 2021

Joyeuse Pétanque Barrannaise
3ème Tour de coupe

 

DÉBUT AOÛT

Vide grenier de 9h à 17h
organisé par la Gym Volontaire

 

01/08

Marché de producteurs de 8h30
à 12h30 sous la halle

Renouvelé tous les 1er samedis de
chaque mois

07/08

Joyeuse Pétanque Barrannaise
Concours en doublette 14h30

Challenge Marc LUIS

14/08

Fête Locale
Programme adapté selon les

contraintes sanitaires

20 - 22/08

Sept. 2021

Joyeuse Pétanque Barrannaise
Concours en doublette

+55 ans à 14h30
 

08/09

Concert à 18h30 à l'église
Art & Musique en Barrannais

 

11/09

Nov. 2021

Après-midi Théâtre
proposé par 

RYTHMO DANCE
"Un Air de Famille"

07/11

Repas du JUDO
13/11



100 ans de Mme DUTIL
Le 15 mai, Madame Gabrielle Dutil, entourée de sa famille

et des élus municipaux a fêté ses 100 ans. 

Née le 12 mai 1921, Gaby n'a jamais quitté la commune.

Mariée à Louis, agriculteur à Barran, ils ont eu le bonheur

de connaître l'arrivée de 4 enfants au sein de leur foyer.

Aujourd’hui grand-mère de 7 petits-enfants et ses 5

arrière-petits-enfants, Gaby a participé aux travaux de la

ferme à Monplaisir tout en mettant au service de la

population ses talents de cuisinière en organisant les

repas d'évènements familiaux. Ses pastis gascons étaient

réputés parmi les meilleurs de la région. La municipalité

lui a offert un bouquet de fleurs et des chocolats, en lui

souhaitant encore de douces années entourée de ses

proches.

L et Lui
Bienvenue au salon de coiffure 

L et Lui qui a ouvert depuis 

le 2 Juin 2021 

place du Marché

Prise de RDV au 05.62.62.83.95

Et toujours ...
Tous les 1er samedis du mois -Food Truck LE CAMION QUI BRILLE

Tous les mardis soir - Pizzas MANO FATTO

Tous les vendredis soir : PRESTO PIZZA

Bibliothèque - Appel à bénévoles
Notre bibliothèque fonctionne bien et ne demande qu'à évoluer ! L'équipe actuelle des bénévoles

s'avère insuffisante en terme d'heures disponibles pouvant être données par chacun, pour assurer

les permanences du mercredi après-midi et du samedi matin. 

Ces permanences d'accueil au public représentent l'activité minimum de la structure, c'est-à-dire :

le prêt de documents et le retour de ceux-ci, Ie suivi de ces retours (retards et relances

éventuelles), les commandes et réservations de documents pour les lecteurs. 

Nous recherchons 1 à 2 bénévoles pouvant donner 2h à 4 h par mois à la bibliothèque,

Ie mercredi de 16h à 18h ou le samedi de 10h à 12h.

La formation est assurée sur place, sans difficulté particulière, à la portée de tous !

Merci de contacter B. Baqué au : 06 87 75 24 43 

pour toutes vos questions et demandes d'informations.

Actualités Barrannaises



Problème Assainissement Collectif 
Un très mauvais fonctionnement de la station d’épuration a été récemment constaté. Des analyses

ont permis de détecter un très fort taux de rejet non domestique dans les eaux usées entrantes.

Celui-ci bloque le processus de dégradation et de réduction des boues entrainant dès aujourd’hui

des charges d’exploitations plus importantes.

Si la situation venait à perdurer, de lourds investissements seraient à prévoir en urgence afin

d’améliorer la capacité de traitement de la station. Le taux de redevance de l’assainissement

collectif sur le prix de l’eau pourrait être fortement augmenté afin de faire face à cette charge

supplémentaire.

Des investigations sont envisagées afin de déterminer la source et la provenance de ces polluants.

Pour rappel, il est interdit et réprimandable de déverser des résidus de bricolage dans les égouts

tels que peinture, solvant, huile de vidange et tout autre produit.

Cimetière Militaire
Le chantier de rénovation du carré militaire, commencé

au mois de mai est aujourd’hui terminé. Les bordures en

béton ont été refaites, les emblèmes (croix chrétiennes et

stèles musulmanes) ont été changés et un gravier neuf a

été déposé. Dans cette partie du cimetière reposent des

soldats décédés à l’hôpital militaire installé au château de

Mazères pendant la guerre de 14. Les familles Barranaises

puis les membres du Souvenir Français ont depuis assuré

son entretien. L’Office Nationale des Anciens

Combattants a financé la totalité du chantier qu’il a

confié à l’entreprise Cahuzac. Une cérémonie

d’inauguration sera organisée à l’automne.
 

Traitement des
ordures
ménagères
Les conteneurs d’ordures

ménagères situés actuellement

près de la bascule seront déplacés

au mois de Juillet 2021. 

Ils seront installés le long du

grillage en descendant vers les

ateliers municipaux. 

L’emplacement ainsi libéré

permettra d’aménager quelques

places de stationnement

Informations

Adressage
Afin de faciliter l'acheminement des courriers et

colis mais aussi les interventions de secours

(pompiers, gendarmerie, médecine d'urgence), le

conseil municipal a décidé la mise en place d'une

démarche d'adressage : la dénomination des voies

(départementales et communales) et la

numérotation de toutes les maisons. Cette

démarche est en cours. Vous serez informés de votre

nouvelle adresse avant la pose de toute signalétique.

Il sera possible de garder, sur une ligne d'adresse,

l'ancien nom de lieu dit.




