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VOEUX DU MAIRE

Chères Barrannaises, chers Barrannais,

L’année 2022 nous a permis de renouer avec nos traditions conviviales et nous
avons pu organiser à nouveau des moments de rencontre et de festivités ; 
tout ce qui nous avait tant manqué pendant les deux années de pandémie.

Le succès du 50ème anniversaire de la rénovation de notre clocher a montré
combien nous étions attachés à ces moments de partage. Je remercie encore
tous ceux qui se sont investis pour que ce week-end soit une réussite.

Les associations ont retrouvé leur dynamisme, repris leurs activités, organisé
repas, après-midi belote, spectacles, concerts, épreuves sportives...et nous ont
permis de renouer le lien social. Leur rôle est fondamental dans le maintien du
lien social.

Les travaux entrepris par la commune durant cette année vous sont détaillés
dans ce bulletin.

Le marché mensuel sous la halle, en place depuis 16 mois n'a pas trouvé l'écho
nécessaire auprès des Barrannais et des producteurs ont décidé de ne pas
revenir ; quelques uns persistent et nous les en remercions ; merci aussi à
l'Association autour de la Vie Scolaire qui, très régulièrement, anime ce marché.

Cette année qui se termine est aussi marquée par de grands sentiments
d’inquiétude : la guerre en Ukraine , l’inflation, la hausse du coût de l'énergie, pour
ce qui nous concerne, le budget communal 2023 sera bâti sans augmentation des
taux d'imposition des taxes foncières, qui restent inchangés depuis plus de 25
ans.

Le personnel communal est toujours mobilisé pour la bonne marche de la vie
barranaise et je les en remercie.

Notre centenaire, Madame Dutil, nous a quittés cette année et nous avons une
pensée particulière pour sa famille ainsi que pour tous les Barrannais qui ont
perdu un être cher.

Je me fais l'interprète de toute l'équipe municipale et vous souhaite le meilleur
pour les fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous le samedi 14 janvier pour
la traditionnelle soirée de présentation des vœux de la municipalité .

Nicole joullie



IMHOFF Leia 05/01/2022

BONNEVILLE Augustine 20/05/2022

JOULLIE Capucine 15/06/2022

FUSINA Arya 01/08/2022

GAILLAUD HERVE Victoire 04/11/2022

PINTE RODRIGUEZ Lyana 26/11/2022

etat civil 2022

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

ANGAMA Clément & GEVRESSE Audrey 29/10/2022

DUJEAN Gérard 31/12/2021

BOULESTEIX Rolland 16/02/2022

DUTIL Gabrielle 14/04/2022

DELETRE Julien 15/04/2022

BUCHET Christiane 17/09/2022

CATHALA Serge 03/10/2022

MOUTET Paul 07/11/2022

PACE Yvonne 04/12/2022



Et surtout un grand merci aux nombreux partenaires,
entreprises, commerçants, particuliers pour leur
soutien financier, la région Occitanie, le département
du Gers, la communauté de communes Val de Gers,
la Chambre des métiers du Gers et les compagnons
du devoir, charpentiers-couvreurs.
Barran se souviendra longtemps de cet anniversaire
et de ces bons moments.

Quelques précisions sur la rénovation de notre
clocher :
La flèche du clocher de Barran est singulière ; elle
s’élève à 50 mètres au-dessus du village, de son
embase carrée partent huit arêtiers torsadés de la
gauche vers la droite, de la valeur d’un huitième de
tour. Sa couverture en ardoise, matériau inexistant
et peu utilisé localement mais disponible dans les
Pyrénées voisines, renforce son originalité́.
La charpente et la couverture étaient très dégradées
à la fin des années 60 et une rénovation à l’identique
fut décidée. Le chantier se déroula durant l’hiver
1971-1972, mené́ par une équipe de 4 compagnons
couvreurs de l’entreprise Angevine « aux métiers du
bâtiment » assistés d’un habitant de la commune et
du concours ponctuel des entreprises gersoises
Roux (Cologne) et Marestaing (Mauvezin).
A la fin du chantier, une boule de cuivre neuve fut
fixée en haut du clocher ; à l’intérieur une bouteille
d’armagnac vide contient un papier où sont inscrits
les dates du chantier et les noms de ceux qui ont
participé́ aux travaux, document émouvant destiné à
ceux qui mèneront la prochaine rénovation... 
Parmi ces noms, Jean Paul Houdusse , qui 50 ans
après le chantier nous a fait l'honneur d'être présent
lors de cet anniversaire et qui a reçu la médaille de la
commune de Barran.

La commune de Barran a continué́ depuis l’entretien
de son patrimoine historique : réfection des berges,
des douves, des piliers de la halle, de la tour porte,
et récemment de la rue principale et de ses deux
places. 

barran fête son clocher

Assemblée générale de l'association des clochers
tors d'Europe et 50ème anniversaire de la
rénovation de notre clocher
Du 24 au 26 juin, la bastide de Barran a fêté l’anniversaire
de son clocher. Ce fut un succès, grâce à l'implication de
chacun. De nombreux habitants, généreusement, ont
accueilli dans leurs foyers, des congressistes, et
l’ensemble des associations a participé activement au
bon déroulement de ces journées, aidé par le personnel
communal et les bénévoles volontaires. Un élan d'énergie
et de convivialité offert pour l'occasion, gage de cette
belle réussite. 
Le vendredi soir fût la rencontre et l'arrivée des
congressistes, avec un repas pris en commun qui se
termina autour du feu de la St Jean.
Le samedi, les congressistes de l'association des
clochers tors d'Europe (ACTE) se sont réunis en
Assemblée Générale, et ont élu Claude COSSON comme
nouveau Président. L'après-midi était consacré à la visite
du château de Mazères par Gilles de Margerie et de
l’écomusée de Berdoulet de la famille Dalla Nora, qui ont
enchanté l'ensemble des visiteurs. 
Le soir, un repas de gala attendait tous les congressistes
et familles de Barrannais accompagné par le Choeur de
Nauxion et leurs chants puissants de voix d'hommes. 
Le dimanche, la municipalité et les habitants ont fêté les
50 ans de la restauration de la flèche torse du clocher, en
compagnie des compagnons du devoir, qui ont donné
une conférence à l'église et projeté le film de la
restauration de la flèche avec le déroulé des travaux de
1971-1972.

Un grand moment d'émotion pour les Barrannais ayant
assisté aux travaux et une découverte pour les plus
jeunes. Une exposition inédite d'un recensement des
clochers d’Europe réalisée par Jean-Claude CLÉMENT,
de Rochechouart, ancien président de l’ACTE, aujourd'hui
disparu sous forme de panneaux-photos individuels
représentant 142 clochers dont 32 en Allemagne, en
Belgique, en Angleterre , 56 en France, 1 à Rome, au
Danemark, en Autriche, 4 en Suisse, et 2 en Roumanie. 
II faut noter aussi la participation enjouée des enfants de
l'école avec une exposition de dessins du clocher et
également la présence de Sylvain Trabut, artiste local et
ses créations de personnages de la forêt.

Puis à l’heure du déjeuner sous la halle, la fanfare Les
Bundys distillait l'ambiance du Sud-Ouest pendant le
repas autour du marché gourmand aux saveurs variées
des bons produits du terroir gersois.
La convivialité était au rendez-vous et ces journées se
sont clôturées par un concert du quartet Guillaume
LOPEZ, sous une pluie d'applaudissements nourris.
Un vrai succès partagé, pour la commune, la municipalité,
l’école, les associations Barrannaises et tous les
bénévoles investis à la réussite de ces manifestations.



la vie de l'ecole

71 élèves sont rentrés à l’école en septembre, accueillis dans quatre classes allant de la petite
section (maternelle) au cours moyen 2.
Madame Alfonso nouvellement arrivée a remplacé Monsieur Conil dans la classe de CE1 – CE2. 
Deux personnes sont parties en retraite ; Manon Carretero remplace Martine Rey au ménage et
Laetitia Guerra remplace Dany Baro au poste d’Agent Technique Spécialisé de l’École Maternelle.        

Le directeur rappelle l’importance des enseignements fondamentaux : lecture, écriture,
compréhension d’un texte, maitrise du langage, mathématiques, aptitude au raisonnement. Ces
apprentissages en conditionnent bien d’autres car ils permettent ensuite aux élèves d’accéder aux
savoirs : sciences, géographie, histoire, acquisition d’un métier, compréhension du monde et
capacité à évoluer dans la société.
L’École est aussi un lieu de socialisation ; pour beaucoup d’enfants c’est le premier endroit où l’on
fréquente d’autres gens que sa famille ; une action « apprendre à vivre ensemble » sera menée au
troisième trimestre par un animateur pédagogique spécialisé dans toutes les classes.

En prolongement des enseignements de base l’école mènera des projets culturels, sportifs et
d’activités pratiques. A travers ces activités les élèves développent leur curiosité et leur initiative.
Une rencontre avec des auteurs au salon du livre de Mirande, avec la venue d’un auteur dans la
classe, des sorties au cinéma et au théâtre, une activité artistique avec l’intervention de Sylvain
Trabut et du tennis de table. Au 3ème trimestre un animateur pédagogique mènera une activité
théâtre avec les cours moyens qui s’achèvera sur une représentation en fin d’année. Une session «
savoir rouler en vélo » aura lieu, en collaboration avec l’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE).

Les animateurs de l’ALAE encadrent les enfants lors de la pause de midi et après la classe jusque à
18 h 30 dans des formules variées selon les désirs de chacun : travaux manuels, activité libre,
activités physiques (cycles vélo, lutte, danse). Une préparation à la vie au collège est prévue en fin
d’année pour les CM2.

L’ambiance sereine à l’école est la condition d’un travail fructueux, formateur pour les élèves. C’est à
ce climat que contribuent toutes les personnes œuvrant à l’école : enseignants, employés
municipaux, animateurs de Val de Gers, parents d’élèves, association « Autour de la Vie Scolaire
»(AVS). 
Nous les saluons tous ici et les remercions de leur implication pour le bien et l’avenir des élèves.

urbanisme

Vous envisagez de réaliser des travaux chez vous ? 
Sur toute la commune, une déclaration préalable de travaux est exigée pour des travaux qui ne sont
pas soumis à permis de construire : agrandissement d'un bâtiment, modification d'aspect extérieur,
changement de destination d'un bâtiment. 
De plus, le village de Barran est en secteur protégé, (le clocher et sa tour carrée, la tour-porte avec
son pont et son fossé sont respectivement classés et inscrits au titre des monuments historiques)
donc, tous les travaux extérieurs devant être réalisés au village sont soumis à l'avis de l'Architecte
des Bâtiments de France par le biais de la déclaration préalable obligatoire . Les travaux de façade
et de toiture sont concernés : fenêtre, porte, volet, portail, balcon, abri de jardin, toiture, peinture
des menuiseries et ferronnerie. 

Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt des documents peut se faire par voie dématérialisée 
sur le site : www.service-public.fr 
L'absence de déclaration de travaux est une infraction.
Vous pouvez être soumis à une obligation de mise en conformité ou de démolition des travaux
irréguliers



Les travaux 2022 ont concerné l'école avec la rénovation et l'isolation de la salle de classe de
grande section-CP, l'amélioration des sanitaires de la maternelle, et des travaux de charpente et de
zinguerie au préau pour un cout total de 33 885 € HT pour lesquels nous avons bénéficié de 9 965 €
de subvention de l'état ; soit 30%.

A l'église, la mise aux normes de l'installation électrique, complétée par un système d'alerte incendie
a été finalisée durant l'été (10793€ HT)

La voirie a été entretenue à hauteur des années précédentes pour un montant de 50 000 €.

Le chantier de la deuxième tranche de rénovation du cœur du village se prolonge, les plantations
sont en cours mais des désaccords sur les pierres de la fontaine ralentissent l'achèvement de ce
chantier.

La voie provisoire, créée pour les besoins du chantier, devient définitive et permet accès et sortie
facilités pour les résidents du bourg ecclésial et diminue d'autant la circulation sous le porche.
La création de cette voie a permis d'augmenter encore le nombre de places de stationnement dans
le village.

La multiplication des plateaux traversants de la rue principale nous a conduits à une réflexion sur la
vitesse de circulation et il a été décidé de créer une « zone de rencontre » limitant ainsi la vitesse à
20 km/h sur l'ensemble du village ; nous espérons ainsi décourager les automobilistes qui traversent
le village à une vitesse excessive, pensant gagner quelques secondes par rapport au chemin de
ronde.

LES TRAVAUX
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Les activités ont été suspendues en janvier et
février 2022 en raison de la circulation active
du virus, avec une reprise le 7 mars 2022. 
Le chef de chœur a dû, par la suite,
interrompre les répétitions de la chorale et a
choisi de ne pas poursuivre cette activité.

Cette année encore, la municipalité de Barran
nous a offert la possibilité de participer au
marché mensuel des producteurs et nous l’en
remercions.

Les créations de nos adhérentes y seront
proposées.

Nous vous présentons à tous nos meilleurs
vœux pour 2023 et particulièrement nos
souhaits de bonne santé.

Le bureau, 
Chantal Cubéro - Maïthé Olivès – Hélène Dupuy

place aux associations

(Anciennement appelée « Association Loisirs
et Convivialité à Barran »)

Des activités régulières telles que le
pergamano et l’espace créatif, sont toujours
proposées au sein de l’association. Le club de
Loisirs compte une vingtaine d’adhérents au
31 octobre 2022.

Club de loisirs

tennis club barrannais

Compte rendu saison 2022

Le 16 septembre 2022, à 19 heures, les membres du tennis Club
Barrannais étaient réunis salle Saint Roch à Barran pour
l'assemblée générale du club.
Sébastien Concil, président du club, a fait le bilan de l'année
2021- 2022.

LICENCIES : 14 jeunes et 29 adultes.
ECOLE DE TENNIS : 5 heures le lundi - 3 heures le jeudi
ACTIVITES SPORTIVES : plusieurs équipes féminines et
masculines engagées dans les différentes compétitions
départementales.
TOURNOI DE FIN D'ANNEE

Il a ensuite présenté le projet d'activités pour la saison 2022-
2023. Claire Tua ,trésorière du club, a présenté le résultat
financier de l'année 2021-2022.

Le rapport moral et le rapport financier ayant été adopté à
l'unanimité la séance est levée à 21 heures.

   
BUREAU DU TENNIS CLUB BARRANNAIS
PRESIDENT Sebastien Concil  agent de collectivité   32350 Barran
VICE-PRESIDENT Clément Angama  négociateur immobilier"   Lot La Couloumère" 32350 Barran
SECRETAIRE Arlette Fourès  Retraitée " La Ribère " 32350 Barran
TRESORIER Luc Dalla-Barba Couvreur  " Gaston"  32350 Barran

   



Notre club à eu une année 2022 très bénéfique.
Au niveau de l’activité, le club compte 25 licenciés
(dont 11 vétérans et 5 féminines).

Des entraînements sont organisés toute l’année
civile les mardi, vendredi à partir de 20 h 30 et le
dimanche après-midi.

Au niveau sportif, nous avons participé à la coupe
du Gers (élimination au 3éme tour), ainsi qu’aux
différents éliminatoires du championnat du Gers.

En ce qui concerne le championnat des clubs, les
objectifs du maintien pour l’équipe 1 et la montée
pour l’équipe 2 ont été atteints : en effet nos deux
équipe montent à l’échelon supérieur.

JOYEUSE PETANQUE BARRANnAISE

Nous organiserons le dimanche 13 août 2023 un
concours doublette (challenge Marc LUIS) et le
mercredi 6 septembre 2023 un concours
doublette vétérans.

Comme chaque année, le repas de la pétanque
ouvert à tous aura lieu pendant la période
estivale (date à déterminer).

Le bureau de la Joyeuse Pétanque Barrannaise
remercie tous les bénévoles ayant participé à
l’activité du club.

Nous n’oublierons pas de remercier la
municipalité de Barran pour son aide et sa
collaboration pour le présent et l’avenir.
Le club souhaite garder son esprit de
convivialité.

COMITE DES FETES

Le comité des fêtes remercie tous les
Barrannais qui ont participés aux nombreuses
animations proposées cette année.

Notamment à la fête qui fut un grand succès où
tout le monde a pu partager un moment festif,
de joie et de convivialité.
 

Nous vous donnons rdv pour le
réveillon de la saint Sylvestre

et souhaitons à tous les Barrannais de passer de
belle fêtes de fin d’année.



En mai, organisation pour la première fois d’une
exposition artistique « Ré-Créations » en
partenariat avec l’école, le CLAE et la maison de
l’enfance. Les artistes et les artisans d’art ont
répondu présent ainsi qu’un nombreux public
venu à leur rencontre. 

Juillet a été marqué par la venue d’un chœur
d’hommes de la Bigorre « Qu’em ço qui em » en
l’église de Barran ; la chorale de l’Atelier
Barrannais est venue rejoindre les choristes pour
entonner quelques chants. Le public enchanté, a
lui aussi adhéré à cette sympathique soirée. 

De nouvelles propositions vous sont faites avec
un atelier « Arts plastiques » ainsi qu’un « club
photo » ouvert à tous. N’hésitez pas à nous
rejoindre, nous serons ravis de vous accueillir.
 
Nous remercions, Madame le Maire et l’équipe
municipale qui nous ont accompagnés pour
l’organisation et la réalisation de ces festivités. 

L’année qui vient de s’écouler a été riche en
événements et manifestations. Elle est marquée
par une reprise vigoureuse des différents ateliers
avec une bonne fréquentation. 

En février, lors de la manifestation « chandeleur »
organisée par l'AVS, l’Atelier Barrannais a animé
pour les enfants des séquences peinture,
coloriages et jeux divers (mot caché, labyrinthe,
sudoku). 

L'ATELIER BARRANNAIS

judo club barrannais

Toute personne motivée pour aider le club (parent d’élève ou non) peut participer à un ou
plusieurs accompagnements en signalant sa motivation.
Le club tient également à remercier ses professeurs pour leur professionnalisme, leur implication et leur
bonne humeur.

N’hésitez plus à rejoindre le Judo Club Barrannais et profitez de 2 cours d’essai gratuits pour découvrir les
disciplines !

Les entraînements de judo ont repris le lundi 12 septembre 2022. 
Avec 43 licenciés, les cours sont assurés au foyer familial de Barran
par nos professeurs Frédéric Estève et Jérôme Destefani.
Les horaires restent inchangés : les plus petits (de 4 à 6 ans)
s’entraînent de 17h à 17h45 avant de céder le tatami au groupe des
moyens (de 7 à 10 ans) avec un cours prévu de 17h50 à 18h50. 
Les adultes peuvent quant-à-eux profiter des cours de taï-so
également le lundi de 18h50 à 19h50. 
Le taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices
traditionnels de préparation au judo. Sa pratique permet de bien
préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel
physique.

Le club tient à remercier les parents et personnes qui s’investissent
pour accompagner les enfants de la sortie de l’école jusqu’à la salle
des fêtes. Cette contribution essentielle permet le maintien des cours. 



La saison 2022 d’Arts et Musique a vu l’organisation
de deux concerts, le dimanche 26 juin, lors du
congrès de l’Association des Clochers tors
d’Europe, un concert a été offert avec Le quartet
Guillaume Lopez Cie de l’isle Jourdain, dans le cadre
de leur tournée « Tournez village »; soutenue par le
département et la Région.

Le quartet a donné un récital de musique du monde
et musique méditerranéenne, à toute la population
et aux congressistes, un moment apprécié et plein
de convivialité, avec ce groupe très enthousiaste
qui a reçu les applaudissements et acclamations du
public. Un succès et un beau souvenir en clôture du
magnifique week-end des clochers tors.

Le dimanche 17 septembre à l’occasion des
journées européennes du patrimoine, le chœur de
femmes Sinfonia Garonna de Toulouse a donné de
la voix, avec un répertoire varié de chansons
profanes et religieuses pour terminer par un gospel.
Un public enchanté a assisté à ce concert, plein de
charme avec des jeunes femmes étudiantes dont la
chef de chœur, actuellement en musicologie à la
Sorbonne à Paris, est venue spécialement à Barran,
pour conduire l’ensemble. 

Elle dirige et chante également avec beaucoup de
talent.
L’association remercie tous ses bénévoles, et aussi
la municipalité de Barran, le Conseil départemental
et la Région Occitanie, pour son soutien, et sa
logistique.

Merci à tous nos publics pour leur fidélité.
Bonne fin d’année 2022, et meilleurs vœux 2023, de
la part de l’association Arts et Musique en
Barrannais.

art et musique

LE MOTO CLUB BARRANNAIS

Le moto club Barrannais se porte bien ; 
ll compte 28 adhérents. 
Après 2 années compliquées, nous avons enfin pu organiser
pratiquement toutes les sorties prévues au calendrier , 
sauf celle de juillet pour cause de canicule. 
Nous avons fait une sortie par mois et un week-end en juin. 

Le calendrier de 2023 n'est pas encore établi. 
L'assemblée générale sera en février, date à définir. 
Infos via le site de la mairie. 

A bientôt. V salut motard.



Deux nouvelles bénévoles ont intégré l’équipe de la bibliothèque : Katia et Fabienne qui se relaient le 
 

mercredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12h 
 

avec Maryse, Brigitte, Régine, Lilian, Céline et Marie-Pierre pour vous accueillir à la bibliothèque.

Pour la reprise en septembre, l’équipe a proposé un spectacle théâtral et musical avec un goûter
offert par la municipalité.

"Histoire d’un escargot qui comprit l’importance de la lenteur ", adaptation d’un conte de Luis
Sepulveda, dans le cadre de l’opération « dire et lire à l’air » à l’initiative de la Médiathèque
Départementale du Gers.

A l’école, les élèves ont réalisé des productions qui ont été exposées sous le préau lors du
spectacle.

LA BIBLIOTHEQUE

AUTOUR DE LA VIE SCOLAIRE - AVS

L'AVS est une association composée de parents d'élèves qui multiplie les manifestations afin de récolter des
fonds pour financer les transports de l'école (Cinéma, Théâtre, Voyage scolaire) dans le but de diminuer le
plus possible le reste à charge pour les familles.
L'AVS finance également les revues scolaire ainsi que le goûter de Noël.
Nous avons également participé à l'achat de la balançoire avec la coopérative scolaire et la Mairie.

Nous invitons tous les personnes souhaitant se joindre à nous pour passer de bons moments de
convivialités.

Nous serons présents pour le marché de Février avec la vente et dégustation de crêpes ainsi que notre
habituel vin chaud.

Cette année, l’équipe propose un service de portage de livres à domicile pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez joindre 
Maryse : 06 84 99 09 96 ou 

Marie-Pierre : 06 41 50 32 86

Vous aimez lire et vous n’êtes pas encore inscrit(e)s ? N’hésitez pas à pousser la porte pour nous
rencontrer. L’accès est gratuit, ouvert à toutes et à tous, enfants et adultes.

 
L’équipe de la bibliothèque

 
 



Votre salon se met en tenue de fête pour vous accueillir 
le mercredi, vendredi et samedi de 9h à 19h

Emilie se fera une joie de s'occuper de vos cheveux, elle a le
pouvoir d'embellir vos couleurs et vos mèches, 
Mesdames et Messieurs vos coupes seront tendances et
accompagnées d'un précieux conseil. 

Pour votre prise de rendez-vous 
je vous invite à appeler : 0562628395

Vanessa et Emilie vous souhaitent 
de très belles fêtes de fin d'année.

AUSSI A BARRAN...

SALON DE COIFFURE L & LUI

MARCHE MENSUEL DE PRODUCTEURS

Le marché de producteurs se déroule tous les 1er samedi matin de chaque mois sous la halle.

Nous remercions les producteurs, commerçants, associations et riverains qui font perdurer ce marché.

Le Conseil Municipal souhaite pérenniser ce lieu de convivialité et étoffer l'offre de vente afin
d'augmenter la fréquentation !

Vos idées allant dans ce sens peuvent être évoquées en Mairie.



Il a été constaté la présence de plusieurs chiens en liberté dans le village. 
Certains sont menaçants envers les piétons, font peur aux enfants présentent un danger et
créent un sentiment d’ insécurité pour tout un chacun. Laisser divaguer son chien ou ne pas le
contrôler constitue une infraction. 
En cas de dommage à autrui causé par un animal la responsabilité du propriétaire est engagée
au titre de l’article 1385 du code civil. Il peut même être pénalement poursuivi en cas de
blessure grave.

ATTENTION AUX CHIENS !

NOUS APPELONS DONC LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS À VEILLER DANS UN ESPRIT DE
RESPONSABILITÉ À CE QUE CEUX CI NE DIVAGUENT PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE ET
RESTENT AU DOMICILE DE LEURS MAITRES.

se former aux premiers secours
Des stages de sensibilisation aux gestes qui sauvent seront organisés à Barran, au cours de l'année
2023. 
Cette formation aborde strictement les gestes d'urgence, alerter les secours, masser, défibriller,
traiter les hémorragies. Ce sont des gestes simples, ne nécessitant pas d'entraînement physique.
Cette courte session gratuite, d'une durée de 2h sera assurée par les pompiers du centre de
secours de l'Isle de Noë ; En fonction du nombre d'inscrits, différents horaires pourront être
programmés , en soirée ou le samedi matin 
Si vous êtes intéressés par cette formation,
inscrivez-vous à la mairie au 05 62 64 14 55 ou par mail : mairiedebarran@wanadoo.fr

Ouverte en 2002, la halte des pèlerins a fêté ses 20 ans . 
Après 2 années plus calmes, pour cause de Covid,
l'année 2022 a vu à nouveau un grand nombre de
pèlerins traverser notre village ; environ 250 ont choisi
d'y faire halte et le gite du presbytère , bien que
rustique, est vraiment très apprécié des marcheurs , de
même que l'accueil qu'ils reçoivent à leur arrivée. 
De nombreux messages chaleureux sont laissés sur le
livre d'or. 

halte des pelerins

NOUS REMERCIONS TOUTE L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES (CAROLE, FRANÇOIS,
JACQUELINE, NORBERTE ET GASTON) POUR LEUR DISPONIBILITÉ LORS DE L'ACCUEIL
DES PÈLERINS MAIS AUSSI JULIE, JEAN-CLAUDE, ALAIN ET CHANTAL QUI PARTICIPENT
AUSSI À LA DYNAMIQUE DE CET ACCUEIL.



LE SENTIER DES LIMACS
Le sentier de randonnée a été balisé ce printemps et sera entretenu par la communauté de
communes. 
Long de 16 km il peut être écourté en prenant des chemins communaux goudronnés qui ramènent au
village.
Le départ est au bout de la cour de l’école, coté parking. Il suit les douves puis monte vers l’ est
presque jusque à La Chapelle de la Castagnère, vire au sud en suivant une crête, passe sous la
digue du lac de Monsourbé et rejoint la route de l’Isle de Noé à Saint Jean le comtal en passant par
le Thil et Mongrand. Il suit cette route jusqu'au bois du chapitre et revient au village par le 
GR 653 (chemin de Saint Jacques). 
Il faut suivre le balisage jaune depuis le départ.
Attention, il n’ y a pas de point d’eau potable sur le parcours.

Nous remercions les propriétaires et fermiers qui ont permis le passage de ce sentier sur leurs terres
et recommandons aux marcheurs de respecter les cultures et les clôtures.
Un descriptif détaillé est à disposition à l'office du Tourisme de Val de Gers et bonne route aux
marcheurs.

Afin de répondre aux différents enjeux du SCOT, du projet de PNR, de cohérence et de dynamisme
du territoire et aux défis collectifs majeurs (biodiversité, ressource en eau, changement climatique,
préservation du patrimoine naturel, culturel et des paysages) la Communauté de Communes, 
le 23 juin, a décidé de lancer l’élaboration d’un PLUi.

Ce PLUI s’inscrira de manière collective comme traduisant un territoire « ressources » de
préservation et valorisation des spécificités territoriales, un territoire acteur de son développement
pour répondre aux défis de l’attractivité, un territoire de proximités, accueillant et solidaire.

Les habitants de la Communauté de Communes pourront s’informer grâce à des dossiers et flyers
explicatifs dans chaque mairie des communes membres et au siège de Val de Gers, la publication
d’articles sur le site internet, une lettre d’information une fois par an. 
Ils pourront également s’exprimer grâce à un recueil d’observations dans les mairies, sur internet et
au siège de la Communauté de Communes, la possibilité d’écrire au Président de Val de Gers et la
tenue d’au moins une réunion publique annoncée par voie de presse.

La délibération de la prescription du PLUI a été votée à l'unanimité au conseil communautaire du 
13 décembre 2022. 
La consultation et le choix du bureau d'études seront réalisés en début d'année 2023.
L'approbation du PLUI devrait se faire fin 2025, 2026.

ELABORATION D'UN PLAN LOCAL d'URBANISME INTER-COMMUNAL



parc naturel de l'astarac

Qu’ EST CE QU’UN PARC NATUREL RÉGIONAL ?

Un parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu pour sa valeur patrimoniale et
paysagère mais considéré comme fragile. Il s’organise autour d’un projet de développement
durable concerté localement basé sur la protection et la mise en valeur de ce patrimoine.

Son périmètre n’est pas défini sur des limites administratives mais géographiques car il est basé
sur la cohérence paysagère : un parc peut être à cheval sur plusieurs départements ou régions et
même ne concerner qu’une seule partie d’une commune.

En pratique il est géré par un syndicat mixte d’aménagement et de gestion qui réunit les
collectivités locales concernées : région, département, intercommunalités, communes. 
Son budget est alimenté en moyenne à 42% par les régions, à 27% par les départements,
communes et intercommunalités, 10% par l’état, le reste venant d’autres recettes.

C’ est un territoire habité, non figé, où la nature a été et continue d’être modifiée par l’ homme,
mais où on veut faire en sorte que les évolutions n’altèrent pas la qualité et la diversité. Il ne
dispose d’aucun pouvoir règlementaire. Les mesures de protection des eaux, de la faune, de la
flore, des forêts, sont celles qui existent dans la règlementation courante. L’usage des sols, la
pêche et la chasse ne dépendent pas de l’administration du parc.
   
Le parc définit lui même ses actions en fonction des enjeux du territoire dans les domaines
suivants : protections  des richesses naturelles et paysagères, valorisation du patrimoine culturel
et historique, promotion de l’économie locale, soutien à la vie rurale…

   

Mettre en place des mesures de
préservation de la mosaïque paysagère
(forêts, coteaux, plaines, culture, herbages,
cours d’eau, zones humides, réseaux de
mares et plans d’eau), renforcer la gestion
des sites naturels remarquables, restaurer,
et entretenir le patrimoine bâti ancien, le
patrimoine historique, consolider les
cheptels de races anciennes et leur
valorisation.

Préserver la ressource en eau du bassin
Neste/rivières gasconnes.

Renforcer la qualité de vie dans un contexte
de déprise démographique. Cette orientation
vise à maintenir une campagne vivante,
oeuvrer au maintien des services de
proximité, développer l’offre de mobilité,
dynamiser les bourgs-centres.

LE FUTUR PARC RÉGIONAL NATUREL DE 
L’ ASTARAC :

123 communes (dont Barran) ont validé ce projet
de parc qui s’étendra dans le sud du Gers sur
tout ou partie de 6 intercommunalités. La
démarche a été initiée en 2019, elle a été
validée par la région Occitanie. Une association
réunissant les élus a été crée pour porter le
projet que l’on peut décliner en 6 propositions:

Renforcer l’attractivité de l’Astarac,
résidentielle, économique et touristique. 

Réussir la transition agro-écologique dans
un terroir où l’agriculture est au coeur de
la vie locale, promouvoir les systèmes
agricoles les plus adaptés, maintenir et
développer l’élevage en lien avec les
structures paysagères (coteaux, fonds de
vallées humides).

Organiser l’économie patrimoniale,
structurer une stratégie touristique
maitrisée, basée sur l’agrotourisme, les
atouts naturels et culturels, développer la
gestion durable des forêts, structurer une
filière du patrimoine bâti, développer les
énergies vertes.

Le parc naturel de l’Astarac sera donc à
terme un atout pour enrichir et dynamiser la
vie locale dans beaucoup de ses aspects. 

 



Après la visite des rapporteurs nationaux en décembre dernier, le Préfet de Région a rendu un avis
d’opportunité favorable à la poursuite de la démarche de création du Parc Naturel Régional Astarac.

Les richesses naturelles, culturelles et paysagères du territoire et la motivation des élus et des
acteurs locaux ont permis d’aboutir à cet avis favorable, essentiel pour poursuivre le projet et
engager les prochaines étapes de la création du Parc Naturel Régional Astarac.
Une énorme mobilisation de tous les élus, acteurs et habitants a permis de faire avancer le projet
C’est une grande satisfaction et une récompense pour l’investissement et le travail fourni depuis
2017. François Rivière, Président, Céline Salles et Patrick Fanton, Présidents délégués, et le Bureau
de l’association remercient chaleureusement toutes les personnes, élus, acteurs et habitants du
territoire qui, par leurs contributions et leur engagement tout au long de cette démarche, ont permis
de faire avancer le projet.

En 2019, plus de 1200 habitants ont répondu à l’enquête réalisée dans le cadre de l’étude
d’opportunité marquant un fort intérêt pour le projet. En 2019-2020, l’étude d’opportunité a permis
de mettre en valeur des richesses du territoire et la pertinence de l’outil Parc Naturel Régional. En
2021, la création de l’Association de préfiguration du PNR Astarac a permis de confirmer la
mobilisation très forte des élus et acteurs du territoire, qui a marqué les rapporteurs nationaux lors
de leur visite en décembre dernier.
Le soutien apporté par la Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, et le Président du Conseil
Départemental du Gers, Philippe Dupouy, a été déterminant dans l’avancée du projet.

Pour autant, il reste encore du chemin avant que le Parc Naturel Régional puisse être officiellement
créé. La prochaine étape sera celle de l’élaboration de la charte qui définira les orientations et le
projet du territoire pour les 15 prochaines années.
Pour élaborer la charte du futur Parc Naturel Régional Astarac, l’ensemble des élus, acteurs et forces
vives du territoire seront associés. C’est un projet collectif que nous construirons tous ensemble.

DES NOUVELLES DU PNR EN ASTARAC

UNE NOUVELLE ÉTAPE A ETE FRANCHIE
Le Préfet de Région a rendu un avis favorable



 

   
 
 

  
 
Rénover votre habitation pour limiter sa consommation énergétique, adapter votre logement à une 
perte d’autonomie, mieux connaître vos droits en tant que propriétaire ou locataire… aujourd’hui, 
de nombreux dispositifs existent en matière d’Habitat mais difficile de s’y retrouver ! Afin de vous 
aider à trouver le dispositif qui correspond à votre situation, la Communauté de Communes Val de 
Gers vous propose, avec ses partenaires, de nouvelles permanences Habitat dès la rentrée 2022 ! 
 
Vous avez des questions juridiques, financières et fiscales liées à votre logement ? 
Rencontrez l’ADIL 32, tous les 1ers mercredis du mois, à l’Espace Ressources Val de Gers à 
Masseube ! 
 
A compter du mercredi 7 septembre 2022, des conseillers juristes spécialistes du logement vous 
informe gratuitement, à l’Espace Ressources Val de Gers à Masseube (16, avenue Elysée Duffréchou ; 
ancien couvent). Tous les 1ers mercredis du mois de 9 h 30 à 12 h (demande de rendez-vous sur  
contact@adil32.org ou au 05 81 32 35 05), l’équipe de l’ADIL 32 répondra à vos questions sur les droits 
et obligations des locataires et propriétaires (bail, loyer et charges, dépôt de garantie, état des lieux…), 
les investissements locatifs, les troubles de voisinage… 
 
Vous souhaitez bénéficier d’aides* et de conseils gratuits pour améliorer votre logement ? 
Prenez rendez-vous avec SoliHa, à Masseube ou à Seissan ! 
 
Grâce à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Astarac – portée par la 
Communauté de Communes Val de Gers avec le soutien financier de l’État, de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah), de la Région Occitanie et du Département du Gers –, les propriétaires occupants et 
bailleurs de Val de Gers peuvent bénéficier d’aides* et de conseils gratuits pour améliorer leur 
logement : conseils sur les travaux à réaliser, établissement du programme de travaux, élaboration du 
plan de financement, accompagnement pour les demandes de subventions…  
* aides accordées sous conditions de ressources ou de loyer 

 
Sont concernés par ce dispositif : les travaux d’urgence sur les logements dégradés (toiture, électricité, 
assainissement…), les travaux d’économie d’énergie (isolation des murs, remplacement du système de 
chauffage, installation de panneaux solaires…) et les travaux d’adaptation du logement (installation 
d’une rampe d’accès, de barres d’appui dans la salle de bain…). 
 
Permanences de SoliHa programmées sur Val de Gers (septembre 2022 – avril 2023) : 
- Mardi 13 septembre 2022, 10 h à 12 h, Masseube (Espace Ressources Val de Gers – 16 av. Elysée Duffréchou, 
Masseube) 
- Mercredi 12 octobre 2022, 10 h à 12 h, Seissan (Maison de l’Intercommunalité – 1 place Carnot, Seissan) 
- Mardi 8 novembre 2022, 10 h à 12 h, Masseube 
- Mercredi 14 décembre 2022, 10 h à 12 h, Seissan 
- Mardi 10 janvier 2023, 10 h à 12 h, Masseube 
- Mercredi 8 février 2023, 10 h à 12 h, Seissan 
- Mardi 14 mars 2023, 10 h à 12 h, Masseube 
 
  

Val de Gers : dès la rentrée 2022, de nouvelles 
permanences pour vous conseiller sur votre habitat  

Communiqué de presse 
Seissan, 30 août 2022 

Nicole Joullié
Texte



 

 
Vous voulez être accompagnés dans vos travaux de rénovation énergétique ? Contactez le 
Guichet Rénov’Occitanie du Gers ! 
 
Ouvert à tous, sans condition de ressources ou d’âge, le Guichet Rénov’Occitanie du Gers vous 
accompagne à chaque étape de votre projet de rénovation énergétique. Que vous soyez propriétaire 
occupant ou bailleur, ce service public de la rénovation vous informe sur les aides financières associées 
à la rénovation énergétique, vous conseille dans la définition technique et juridique de votre projet, 
vous oriente vers les dispositifs et les professionnels les plus adaptés à votre situation. Vous pouvez 
contacter ce guichet par téléphone, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf le 
mercredi, ouvert uniquement de 9 h à 12 h). 
 
En savoir plus  
 

x ADIL 32 : www.adil32.org – contact@adil32.org – 05 81 32 35 05 
x SoliHa :  Operations65@soliha.fr – 05 62 34 42 74 
x Guichet Rénov’Occitanie du Gers : www.gers.fr – contact@renovgers.fr – 05 62 67 31 30 

 
Pour toute mise en relation et prise de rendez-vous, vous pouvez également contacter directement 
l’Espace Ressources Val de Gers : 

 
 

Contact 
 
Communauté de Communes Val de Gers  
Place Carnot – 32 260 Seissan  
05 62 05 99 64  
www.cc-valdegers.fr 
 
 



FESTIVITES 2023

31 DECEMBRE 2022 Réveillon proposé par le Comité des Fêtes

14 JANVIER - 18H30 Voeux de la Municipalité

15 JANVIER Repas de la Joyeuse Pétanque Barrannaise

11 ou 12 FEVRIER Théâtre proposé par Rythmo Dance

MI-MARS Repas Tartiflette du Comité des Fêtes

18 MARS Après midi Sévillane proposée par l'Atelier Barrannais

15 AVRIL Banquet de la société de chasse du Chapitre

22 AVRIL Théâtre proposé par Rythmo Dance

23 AVRIL Course du clocher - Challenge Jean Pierre Baqué

17 SEPTEMBRE Concert proposé par Arts et Musique en Barranais

25-26-27 AOUT Fête à Barran

ET TOUS LES 1ER SAMEDI DU MOIS, MARCHE DE PRODUCTEURS SOUS LA HALLE



Cette année, l'arbre de Noël de la place du marché à Barran est local.
 

Son empreinte carbone est quasi nulle puisque c'est l'entreprise 
DANEY TRAVAUX que nous remercions , qui nous a offert ce spécimen, 

extrait d'une parcelle Barranaise en exploitation et qui, 
les fêtes passées, rejoindra la filière d'exploitation du bois.

NOEL 2022

Les membres du Conseil municipal 
vous souhaitent une très belle année 2023

 
et vous donnent rendez-vous le 14 Janvier

pour la traditionnelle soirée de vœux
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