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L’édito de Monsieur le Maire 

 

 

 

Chers Barrannaises et Barrannais, 
 
Les élections municipales de ce début d'année ont permis à 
un nouveau conseil municipal de se mettre en place. 

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de l'équipe qui 
nous a précédés, qui a œuvré à l'essor et au développement de 
notre commune. 

 

Grâce à un travail constant et aux subventions que nous avons reçues lors de ces 
dernières années, les investissements réalisés ont peu affecté la santé financière de la 
commune. La dette par habitant s'élève aujourd'hui à 66 euros par an. 

La réduction des dotations d’état (moins 3 % en 2015, moins 4,2 % en 2016) 
nous oblige à mener une politique d'investissement volontariste mais prudente. 

Les travaux du lotissement de la Couloumère débuteront au cours de l'année 2015. 
En janvier prochain l'appel d'offre concernant les travaux sera lancé. 

Je suis convaincu que toutes les réalisations immobilières profiteront à notre commu-
ne. Les recettes fiscales provenant des nouveaux logements contribueront partielle-
ment à compenser les baisses des dotations d’état. 

Notre école, riche de 80 enfants, est le principal centre de vie. Les institutrices, les 
employées, les animateurs du CLAE rendent cette école vivante et attrayante. 

Un grand merci aux maîtresses pour leur implication lors de la journée du 11 novem-
bre. 

Grâce aux associations sportives et culturelles, chaque Barrannais, quel que soit 
son âge, peut trouver l'activité qui lui correspond. Merci à tous les bénévoles. 

Bienvenue aux nouveaux gérants du Proxi Laetitia et Camille. Merci à Céline et 
Franck pour leur travail et leur gentillesse dans cette structure. Ils s'engagent désor-
mais dans une nouvelle vie avec leur fille Loréna. 

Le point poste se trouve désormais chez Eric Dellas. Eric est entièrement disponible 
et dévoué à ses clients pour cette nouvelle attribution. 

Un nouveau lieu de rencontre au centre du village : le restaurant « Chez Ma-
nu'es » où l'on peut boire, manger, rire et chanter. 

Toujours en relation avec le conseil municipal, les employés municipaux, sérieux et 
compétents, sont les principaux acteurs de la bonne marche de notre village. 

J'espère vous retrouver nombreux aux vœux du conseil municipal le samedi 10 janvier 

à 19 heures. 

Je vous souhaite de tout cœur, à toutes et tous, une bonne et heureuse année. 

J.P. Baqué  

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 

 

Gabriel MERCIER PAGNAULT le 23 mars 

Loïc  TOUYA LUSTRI le 24 mai 

Nour H NAKA le 22 juin 

Camille BONNET le 31 juillet 

Quentin BLUTEAU le 11 septembre 

Vincent BOUGOUIN le 20 octobre 

Hugo DUC NOWAK le 13 décembre 

 

Mariages 

 

Mathieu BENECH et Emilie CHAPOTOT le 21 

juin 

Louis JOULLIE et Amandine RIGADE le 26 

juillet 

Thierry GUERRA et Martine SAINT-MARTIN le 

9 août 

Patrice MAZENG et Anastassia OGALTSOVA 

le 16 août 

 

 

Décès 

 

Henriette TÉRÈS veuve DARRE le 15 mars 

Marie-France SIMONET épouse NOWAK le 

30 avril 

Jean DUPUY le 18 juillet 

Jeanne WROBEL veuve BOUST le 26 juillet 

André BAQUÉ le 28 juillet 

Christian ROLLIN le 18 août 

Claire MELLIET veuve BIDOUILH le 22 août 

Pierre ROSSONI le 27 août 

Hubert CARTAUD le 23 novembre 

 



 Un point sur le budget et les dépenses de notre commune  

COMPTE ADMINISTRATIF DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE 2013 

  

Désignation Dépenses de fonctionnement et exemples de dépenses Montant 

  

CHARGES A CARACTERE GENERAL 
102 614,47 € 

Exemples de dépenses : achats d'eau ,électricité, fournitures administratives ,fourniture de voirie, entretien des véhicu-
les, assurances etc. ….. 

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 

206 240,30 € 
Exemples de dépenses : Salaires agents communaux ,cotisations URSAFF ,caisses de retraites, assurances du personnel 
etc... 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

144 624,82 € 
Exemples de dépenses : Travaux voirie, subventions aux associations ,caisse des écoles ,contingent service incendie, 
indemnités élus etc... 

CHARGES FINANCIERES 
22 108,30 € 

Exemples : intérêts des emprunts 

AMORTISSEMENTS 21 000,47 € 

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 804,00 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 498 392,36 € 



 
 

 
 
 
L'office de tourisme de Val de Gers a installé dans le cadre de l'opération « valorisation de 

sites remarquables  du territoire » des tables de lecture en différents lieux particulièrement intéressants de la 
communauté. 

 
A Barran, le lieu choisi se trouve à l'intersection des chemins, au lieu-dit Mendousse à 245 m d'altitude, 

d'où l'on  découvre  une magnifique vue sur notre village. La table de lecture explique, un peu comme une table 
d'orientation, le paysage qui se déroule sous nos yeux, donne des informations  sur le clocher-tors, la bastide, les 
relations particulières de Barran avec les escargots et présente le chemin de Saint Jacques. 

 
Une table de pique-nique, ombragée, complète l'installation. Ce site se trouve à environ 500 m du che-

min GR  653 emprunté par les pèlerins. Une signalétique prochainement  installée  à la sortie du bois de Lauze 
les invitera à se dérouter de quelques centaines de mètres afin de profiter de ce point de vue remarquable. 

 

En même temps, ont été positionnés des pupitres au cœur de certains villages ; Ainsi vous avez pu dé-
couvrir auprès de notre belle halle un pupitre expliquant  notre bastide, sa construction, le vocabulaire particu-
lier y afférant,  ainsi que les différentes origines possibles du nom de Barran. 

 
Prochainement, un autre pupitre sera mis en place à l'église  

 

 

 
Vous connaissez tous la ludothèque de Val de Gers et son camion jaune qui sillonne les rou-

tes de notre communauté, en mettant à notre disposition ses jeux pour venir animer nos fêtes de village et au-
tres manifestations ponctuelles 
 
 A partir de janvier 2015, la ludothèque emménagera dans de nouveaux locaux au n°1 de la place Carnot 
à Seissan. 
 
Une partie de la collection de jeux y sera ouverte au prêt. Il sera nécessaire d'être inscrit pour emprunter  tout 

jeu ou jouet. L'inscription est valable 1 an et son  montant est fixé à 10 € par famille. 
Chaque membre d'une même famille peut emprunter un jeu ou un jouet pour une durée pouvant aller jusqu’à 
4 semaines. 
 
Ces locaux seront ouverts au public le : 
 

- mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
- vendredi de 9h à 12h30 
- samedi de 9h à 12h30 (le 1er et 3me du mois) 

 
Afin de se rapprocher de vous, la ludothèque organisera une animation régulière à Saint Jean le Comtal, dans 
les locaux du CLAE,  le 2

ème
 samedi de chaque mois (de 9h à 12h), où vous pourrez emprunter des jeux dans les 

mêmes conditions qu'au local de Seissan et ceci jusqu'en juin 2015. 

Ludothèque  

Tourisme 

 Informations sur notre communauté de communes  



Tennis Club Barrannais 

 A l’issue de la saison 2014, le TCB compte 44 licenciés dont 15 enfants et 29 adultes. Les cours ont bien fonctionné : 
3 heures pour les enfants et 3 heures pour les adultes le lundi, 2 heures pour les adultes le mercredi. Un stage pour enfants 
et adultes a eu lieu en juillet. Le 8 novembre, à Auch, lors de la fête annuelle du tennis organisée par le comité départemen-
tal, Barran était à l’honneur. 

5 titres départementaux : 

Coupe d’hiver messieurs : Jérôme Daulon, Alain Gay, Théo et Didier Sarkissian. 
Coupe de printemps messieurs : Jérôme Daulon, Didier Sarkissian, Jean-Luc Dalla Barba. 
Coupe de printemps dames : Nadine Dargier, Agnès Coutinho, Hélène Dupuy, Fiona Barlow, Muriel Tabarant, Sandra de San 
Bartolomé. 
Raquettes FTT : Marie-Hélène Pouysegu, Marie-Hélène Gutierrez, Michelle Commagère, Danielle Arnaud. 
Championnat double messieurs : Jérôme Daulon, Alain Gay. 

Bravo à toutes et à tous ! 

 Au niveau individuel, félicitations à Agnès Coutinho qui termine 2ième en 4ième série du master départemental. Ce 
master est le résultat de tous les tournois de l’été. Sur le plan local le tournoi interne pour les adultes s’est déroulé au mois 
de mai sur un format double mixte. Baptiste Dalla Barba et Sandra de San Bartholomé vainqueurs de Jérôme Daulon et Clai-
re Tua. Pour les enfants le tournoi interne a eu lieu aussi en mai sous l’œil bienveillant de Frédéric Saint Jean le professeur 
de tennis du club. Ce tournoi s’est terminé par le traditionnel repas précédé de la remise des prix. Tous les participants ont 
été récompensés grâce à la générosité du conseil général.  

 Nous profitons de cet article pour remercier au nom de tous les licenciés ; Jean- Paul Picard qui a œuvré pendant 15 
ans pour le tennis Barrannais. Un très grand merci à Jean-Paul pour le travail accompli. 

Nous souhaitons la bienvenue à Danielle Arnaud qui prend le relais à la tête du TCB. 

 Les personnes non licenciées souhaitant jouer peuvent retirer une carte chez Eric Dellas à la quincaillerie. Pour tout 
renseignement s’adresser à un des membres du comité directeur : 

 
Présidente : Danielle Arnaud, 
Secrétaire : Arlette Fourès, 
Secrétaire adjoint : Jean-Luc Dalla Barba, 
Trésorière : Agnès Coutinho, 
Trésorière adjointe : Nadine Dargier. 

 L’espace des associations Barrannaises 

 Joyeuse Pétanque Barrannaise 
 La saison 2014 a été une nouvelle fois très riche. 
La convivialité est toujours excellente, les repas ont de plus en plus de succès, merci à tous pour votre participation. 
 
 Sur le plan sportif, le club a participé à tous les championnats départementaux, avec une mention spéciale pour nos 
jeunes. 
Notre équipe minime : Clotilde, Raphaël et Hovang-Haï, pour leur première année en compétition, se sont inclinés en finale au 
critérium d'hiver de Samatan. 
En junior : Julien a décroché son ticket pour les championnats de France à Soustons (40) au mois d'août. Après un 1/16 de fina-
le très disputé, son équipe s'inclinait devant une formation des Hauts-de-Seine plus expérimentée. 
Encore bravo à tous nos jeunes. 
L'école de pétanque a repris tous les dimanches matin à 10  H 30. Ouverte à tous les enfants, Joël et Julien, nos deux initia-
teurs, seront heureux de vous accueillir. 
 
L'assemblée générale du club se tiendra le 11 janvier 2015 à 11 H au Foyer Familial. 
Le bureau de la Joyeuse Pétanque Barrannaise remercie tous les bénévoles et souhaite à tous les Barrannais une bonne et 

heureuse année 2015.  



La Société de Chasse du Chapitre 

 La Société de Chasse du Chapitre vous invite à son banquet annuel le dimanche 22 Mars 2015 au Foyer Familial. 

Les chasseurs seront heureux de vous accueillir pour vous faire savourer chevreuils et sangliers prélevés sur leur territoire. 

Renseignements et réservations auprès du Président, téléphone 06 89 74 58 14. 

Country Line Dance : « Sweet Smile » Barran 

 Nous débutons cette année, la 6ème saison avec un effectif stable de 21 adhérents et un engouement toujours aussi 

présent. Le plaisir d'apprendre de nouvelles chorégraphies sur différentes musiques, est toujours très grand et s'effectue dans 

une bonne humeur. 

Trois débutantes très motivées viennent de rejoindre le groupe, nous leur souhaitons la bienvenue. 

Le cours des « débutants » a lieu le lundi de 19h15 à 20h30, il est animé par Christine Luis avec la collaboration de Jeannette, 

Céline et Hélène. 

Le mardi, deux cours sont dispensés : 

De 19h15 à 20h30, cours « novices » animé par Christine Luis et Monique Cathala, 

De 20h30 à 21h45, cours « intermédiaires/avancés » animé par Monique. 

15 à 20 danseurs, dont 3 adhérentes du club de Castin, se retrouvent régulièrement le mardi soir dans une bonne ambiance. 

Le groupe « Sweet Smile » a organisé son traditionnel bal le samedi 29 mars 2014 et a participé à plusieurs manifestations du-

rant l'année : 

- Line Dance Show (dîner-spectacle) à Mirande le 1er mars, 

- Fête de la Musique à Barran le 14 juin, 

- « On refait la Fête » à Barran le 10 juillet, 

- Fête locale de Barran le 30 août, 

- Journée des Associations à Barran le 13 septembre, 

- Salon de la Moto à Auch le 14 septembre. 

Le groupe a aussi animé 2 soirées au camping « Aramis » de Marsan pour le plus grand plaisir des campeurs qui ont participé 

aux initiations avec intérêt. 

 

La saison 2014-2015 sera, nous l'espérons, aussi riche en festivités. Manifestations connues à ce jour : 

- Mardi 16 décembre, le groupe fêtera la fin de l'année : auberge espagnole et danses à gogo, 

- participation du groupe au Line Dance Show le 21 février 2015. Nous commençons à répéter la danse que nous présente-

rons à ce spectacle. Merci à Monique qui a élaboré cette chorée : un long travail, 

- bal annuel du club le samedi 28 mars 2015, 

- bals mensuels à Mirande et dans les clubs voisins, moments très sympathiques. 

… et la reprise du festival «COUNTRY IN MIRANDE » qui aura lieu du 11 au 14 juillet 2015. 

 

Merci à la Municipalité qui met le Foyer Familial à notre disposition, à la Line Dance Académy Mirande pour le prêt du maté-

riel : ordinateur et sono. Un grand merci aux animatrices bénévoles pour leur implication, leur dévouement ; aux adhérents 

pour leur assiduité, leur aide, leur participation aux différentes manifestations, avec chaque fois le plaisir de se retrouver. 

Bureau : Présidente : Hélène Dupuy 

  Secrétaire : Monique Cathala 

  Trésorière : Martine Cartaud 



Basket : Echos de l’entente Barran Riguepeu 
 

 L’Entente Barran Riguepeu a entamé la saison 2014/2015 avec une cinquantaine de licenciés. Elle a engagé quatre 
équipes : une équipe féminine, une équipe masculine et deux équipes de jeunes. 
Il a fallu demander la rétrogradation de nos féminines de la Régionale 1 à la Régionale 2 car trois joueuses du cinq majeur ont 
quitté le club. 
 
Depuis le 13 juin, nous avons fait le nécessaire pour créer avec le club de Mirande une coopération territoriale de club (CTC) ; 
ce regroupement nous a permis d’engager une équipe masculine, de présenter plusieurs équipes de jeunes (ce qui est une 
obligation du championnat régional) et d’avoir dans chacun des clubs une école de mini basket. 
 
Cette dernière fonctionne à Barran le vendredi de 18h à 19h30 et à Riguepeu le mardi de 16h30 à 18h30. 
Les frais de fonctionnement sont de plus en plus importants. Pour alimenter nos caisses, un repas du basket vient d’être orga-
nisé à Riguepeu et a réuni soixante dix convives ; un autre repas, moules frites, est prévu à Barran le Samedi 28 Février 2015 
et nous espérons qu’il connaîtra le même succès que l’an passé.  
 
A ces deux repas s’ajoutent les deux subventions municipales de Barran et Riguepeu et la vente des calendriers. 
 
Voilà quelques échos ; tous les dirigeants bénévoles que nous sommes s’évertuent pour que notre Entente survive devant ces 
obligations financières et administratives. Votre soutien sera le bienvenu. 
 
Joueuses, joueurs, dirigeants vous souhaitent une très bonne année 2015 : santé, réussite et prospérité. 

Association Autour de la Vie Scolaire 

 Durant l'année scolaire 2013/2014, l'association Autour de la Vie Scolaire (AVS), composée de parents d'élèves scola-
risés à l'école de Barran, a organisé différentes manifestations. 

Une tombola s'est déroulée début janvier 2014, suivi d'un marché aux fleurs/vide grenier au mois de mai. En novembre un 
repas sur le thème Halloween a été organisé ainsi qu'une vente de chocolats. 

Ces actions ont contribué à récolter des fonds afin de financer le coût des transports relatifs aux sorties de classes tout au 
long de l'année. 

En effet, ces frais concernent les sorties culturelles (musée, théâtre, sorties de fin d'année, rencontres sportives), l'abonne-
ment à des livres ainsi que le financement du goûter de Noël et du Carnaval qui sont des temps importants pour nos chers 
petits. 

 

 Nos projets pour 2015 : maintenir nos actions, en partenariat avec l'équipe enseignante, les parents afin de permettre 
aux élèves de trouver au sein de l'école une ouverture sur des activités culturelles et ludiques. 

Un grand merci à la mairie, à nos chers commerçants, à l'équipe enseignante de l'école et aux associations de Barran pour 
leur implication dans nos projets ainsi qu'aux Barrannaises et Barrannais pour leur présence à nos manifestations. 

 

 Toute l'équipe vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015. 

La Présidente : Christelle Vives 

L'équipe de l'AVS : 

Christelle VIVES : Présidente 
Anne-Catherine POTIN : Trésorière 

Benjamin BOUGOUIN : Trésorier adjoint 
Fabienne MARTINEZ : Secrétaire 

Bruno LABOURSE : Secrétaire adjoint 
Maury N'GUYEN 
Sandra GIMENEZ 
Sabine ZABOTTO 



 

Arts et Musique en Barrannais 

  

 L’association Arts et Musique pour sa 13ème année a organisé deux concerts. 

 

 En mai avec la venue de l’ensemble « TASTO SOLO » en partenariat avec « Les claviers en Pays d’Auch » dans le cadre 

de leur festival. Ce concert avec des instruments anciens rares a été une bonne réussite avec un nombreux public. Le second 

en décembre vient clôturer l’année, avec l’ensemble vocal « QUILISMA », où un petit public a apprécié un programme compo-

sé de pièces anciennes et modernes, avec un tour d’Europe des compositeurs de Monteverdi à Britten. 

 

 Une bonne fréquentation de ces deux concerts a permis de pouvoir envisager la saison 2015 dans de bonnes condi-

tions avec la venue le 25 avril de L’Orchestre de Chambre de Toulouse, avec l’interprétation du Carnaval des animaux de Ca-

mille Saint Saëns, un chef d’œuvre musical. 

 

 Nous remercions le public, la municipalité pour son soutien et toute l’équipe des bénévoles. 

Merci de continuer votre soutien en 2015. 

 

 L’assemblée générale de l’association aura lieu en février comme d’habitude, le jeudi 12 février à 18h. 

Nous vous espérons nombreux, pour échanger ensemble des futurs projets à mettre en place pour 2015. 

 

 Dans cette attente recevez nos vœux de joyeux Noël et de bonne et heureuse année. 

 

Si la musique vous intéresse venez rejoindre notre association, le meilleur accueil vous y sera réservé. 

La cotisation est de 15€ pour un couple et 10€ pour une personne. 

 

 

Le bureau 

Marie-Hélène REY, Catherine VINGTRINIER, Paule de MARCILLAC, Josiane FLOND. 

Tel. : 05 62 61 12 15 ou 05 62 61 11 55 

 

 

  



  
 

Bonne 

année ! 



 

L'Atelier Barrannais 
 
 Depuis la création de notre association en 2008, nous proposons de nombreuses activités qui ont rencontré un vif suc-
cès ainsi que notre marché de Noël. 
Nos ateliers et stages sont très diversifiés tels qu'anglais, espagnol, informatique, dessin, aquarelle, gascon, rencontre autour 
d'un livre, sculpture sur pierre, scrapbooking, peinture sur porcelaine, broderie, peinture acrylique, mosaïque, peinture déco-
rative sur objets en bois. 
Nous reconduisons l'après-midi détente du jeudi où les participants ont la joie de se retrouver pour jouer aux cartes (belote, 
tarot) ou au loto et déguster un gâteau confectionné bien souvent par les participants eux-mêmes. 
 
 Des activités nouvelles sont proposées telles que la couture qui rencontre un grand succès et la chorale « On chante à 
Barran ». Vous retrouverez toutes nos activités dans les brochures trimestrielles que nous éditons. 
Grâce à la ténacité et à la générosité des bénévoles qui offrent leur temps et se démènent sans compter, nous avons créé un 
lieu de rencontres chaleureux en développant des activités accessibles à tous. Les personnes intéressées peuvent ainsi venir à 
l'atelier pour le Plaisir d'Apprendre, Créer et Partager. 
 
Un grand merci à Monsieur le Maire et l'équipe municipale. 
Toujours à notre écoute, ils permettent à l'Atelier Barrannais de fonctionner. 
 
A toutes et tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2015. 
L'Atelier Barrannais 
Chantal CUBERO 

Moto Club Barrannais 
 
 Quoi de neuf au moto-club ? Le 25 octobre 2014, la saison moto a pris fin avec un repas chez Raymond et Christiane 
Serrano, au cours duquel les 25 adhérents et leur famille se sont retrouvés dans une ambiance joyeuse. 
Avec une moyenne de 16 motos, les motards du club ont pu participer à 6 sorties au cours de cette année, dont une de 2 jours 
en Dordogne. 
Une assemblée générale sera organisée en janvier 2015. Ce sera le moment de faire le bilan et de discuter des futures sorties. 
Les personnes intéressées par le club sont cordialement invitées. 
D’ores et déjà, 7 à 8 sorties se profilent pour 2015, dont une de 2 jours dan une région encore à choisir. 
Après quatre années d’existence, notre club est bien « rodé ». 
Nous espérons que cette nouvelle année sera aussi agréable que la précédente. 
 

Pour tous renseignements : 
VIVES Robert : 05 62 06 48 76 
ALLEGRE Jean : 05 62 64 19 14 

 
Joyeuses fêtes à tous ! 

Le bureau du Moto-Club Barrannais. 

Gymnastique Volontaire de Barran 

 L'année 2014-2015 a repris en septembre avec une augmentation d'adhérentes. 

Cette année nous avons dû changer  d'animatrice car Chantal s'est blessée en juin et n'a pas pu reprendre son activité. Elle est 

remplacée par Georgette, qui nous fait des cours très dynamiques et pétillants. 

En octobre, nous avons organisé un vide grenier qui a été un succès, ce qui va nous permettre d'améliorer nos activités. 

Fin juin, le feu de la Saint Jean sera organisé comme d'habitude. 

Si vous êtes intéressé, pour nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire à tout moment. 

Nous vous souhaitons une bonne année à toutes et à tous. 



 

 

 

  

 Pour ce 11 novembre qui suivait le centième anniversaire de la guerre de 1914-1918 

la commémoration a pris une importance exceptionnelle. Les différents moments, défilé, 

cérémonies au carré militaire et au monument aux morts ont eu lieu en présence de nom-

breuses personnes et avec la participation de la Philharmonie de Mirande que nous remer-

cions. 

Après le rassemblement sur la place, le cortège a défilé dans la rue du docteur Demandes 

puis est monté jusqu'en haut du cimetière où se trouve le carré militaire. Là sont enterrés les 

soldats morts de leurs blessures à l'hôpital militaire du château de Mazères.  

Après le dépôt de gerbes de la commune et du souvenir français une minute de silence a eu 

lieu, suivie de la marseillaise jouée par la Philharmonie de Mirande. Puis les officiels se sont 

recueillis devant toutes les tombes du carré militaire. 

 

 La seconde partie de la cérémonie s'est déroulée au monument aux morts où Mon-

sieur le Maire a lu la lettre de Monsieur le Ministre chargé des anciens combattants et de la 

mémoire, qui dédiait cette journée à « la fraternité entre les peuples et à la nécessité de pré-

server la paix, mais aussi de défendre les fondements de notre République, de l'Europe et de 

garantir la place de la France dans le monde ». 

Monsieur le Maire a ensuite procédé à l'appel de chacun des 42 morts pour la France inscrits 

au monument, auxquels les élèves de l'école répondaient "mort  pour la France".  

 

Après le dépôt des gerbes auprès du monument et la sonnerie "aux morts" exécutée par la 

Philharmonie les élèves ont chanté "La Marseillaise". 

  

 Après ces cérémonies,  au foyer familial  une allocution de Monsieur le Maire retraça 

l'impact du conflit dans la vie locale et une assistance fournie a pu voir une évocation de la 

guerre réalisée par les enfants de l'école : chants, lecture de poèmes, lecture de lettres de 

soldats à leur famille  ainsi qu'une exposition de leurs dessins et de photos "l'abécédaire de la 

Grande Guerre".  

Un goûter clôtura cet après midi réunissant les Barrannais toutes générations confondues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du centenaire de la déclaration de Guerre 1914-1918 



 

 

 

La rentrée de septembre 2014 s'est déroulée avec un  effectif stable. 

Les 78 élèves ont été répartis dans les 4 classes : 

- 23 en maternelle, 

- 15 en grande section maternelle et cours préparatoire, 

- 21 en cours élémentaire 

- 19 en cours moyen. 

 Pour cette rentrée, le règlement intérieur de l'école a été modifié afin de définir et préciser les modalités d'inscription 

des jeunes enfants en maternelle. Il reprend aussi les changements d'horaires des après-midi et du mercredi matin. La Charte 

de la Laïcité a elle aussi été intégrée au règlement.   

Concernant  l'organisation pédagogique  des échanges entre enseignantes de CE et CM ont lieu  pour l'anglais, l'éducation 

musicale et la grammaire. Deux auxiliaires de vie scolaire interviennent en CP et CE.  Elles ont un rôle de soutien  auprès d'élè-

ves ayant besoin d'une prise en charge personnalisée. 

 Une rencontre USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire) a eu lieu en octobre à Mirande ainsi qu'un cycle 

natation à la piscine d'Auch pour 42 élèves. 

Parmi les projets en cours, il y a eu un spectacle musical jazz sur le thème de " Pierre et le loup" à Marciac. Il y a aussi un cycle 

cinéma pour les maternelles et CE, ainsi qu’une classe de découverte sur le thème du ski à Arreau en février pour les CM. 

 Au CLAE, qui accueille les élèves le matin avant 9 heures  et le soir après les cours se terminant à 15 h 45, l'objectif de 

l'équipe d'animation est de proposer un équilibre entre activités sportives, activités culturelles, mais aussi d'expression et ma-

nuelles. 

Au programme toute l'année ; jardinage, décoration du réfectoire, peinture, rolliers, jeux, lecture de contes avec une person-

ne bénévole… Certaines activités peuvent avoir lieu avec l'intervention d'animateurs spécifiques quand cela est nécessaire, 

comme l'escalade prévue à Masseube pour les plus grands ou l'initiation à l'archéologie. 

Les animateurs font aussi en sorte de faire des activités adaptées à chaque classe d’âge, ainsi le mardi les exercices de motrici-

té s'adressent plutôt aux élèves de maternelle alors que les plus grands, garçons et filles, peuvent jouer au football. 

Des actions de formation civique  sont aussi prévues comme la sensibilisation à la sécurité routière et pour les CM1-CM2 une 

formation aux gestes de premier secours. 

Notons que les enseignants de l'école et les animateurs du CLAE coordonnent leur travail éducatif pour la préparation de cer-

taines occasions comme le fête de Noël ou le carnaval. 

 Nous remercions ici les enseignantes et les élèves de toutes les classes pour leur participation à la commémoration du 

11 novembre, où ils ont présenté des chants, des lectures de lettres de poilus, des poèmes sur la guerre ainsi que la réalisation 

de dessins. La classe de CM va aussi éditer un journal sur la grande guerre.  

L'apport de l'école a été décisif pour le succès de cet évènement qui réunissait toutes les générations en mémoire des anciens 

combattants et des morts pour la France. 

 Par ailleurs, pour les plus grands ayant quitté l’école primaire, la municipalité a évoqué auprès de  Madame la conseil-

lère générale et auprès du service du transport scolaire, le problème de l'horaire très matinal du car des collégiens et lycéens 

scolarisés à Auch.   

Après avoir travaillé ensemble dans un esprit de concertation le départ du car a pu être retardé de 10 minutes le matin. 

 A l’école de Barran  



 

 

 Cet été quelques débordements de conteneurs se sont transformés en dépôt des déchets sur la voie publique 

à plusieurs endroits de notre village. 

Aussi, pour que cela n’arrive plus, n’oublions pas deux règles essentielles : 

 

1 - Lorsque un conteneur est plein, les usagers doivent se diriger vers un autre point de dépôt et non déposer les sacs pou-

belle sur l’espace public. 

Effectivement, cela a pour effet d’attirer les nuisibles comme les souris et les rats. De plus la rencontre avec ces derniers 

n’est pas toujours très agréable. 

De la même façon cela évitera que les chiens et chats dispersent les ordures  dans nos rues.    

 

2 - Il est interdit de déposer les encombrants ou autres à coté de nos poubelles. 

Pour tout ce qui concerne les encombrants vous pouvez vous rendre à la déchèterie de PAVIE qui est ouverte 6 jours sur 7 

selon le planning suivant : 

HIVER (du 1er octobre au 31 mars): du LUNDI au SAMEDI de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h, 

ETE (du 1er avril au 30 septembre): du LUNDI au SAMEDI de 9h à 12h et de 13h 30 à 18h.  

Pour plus d’infos vous pouvez appeler  (au 05.62.60.30.42) ou consulter le site du SICTOM : http://sictom-centre-gers.blogspot.fr/ 

 

 En ce qui concerne les usagers de « Cocuron », leur demande a bien été entendue. Effectivement, il a été vérifié que les 

conteneurs sont souvent pleins avant le ramassage suivant. 

De fait, il a été décidé d’agrandir la plate-forme de stockage et d’ajouter un conteneur de chaque couleur  (couvercle  Marron 
pour le déchet ménager ultime et Jaune pour les déchets ménager recyclés). La plateforme sera ainsi opérationnelle dès récep-

tion des nouveaux conteneurs (prévue début Janvier). 

Infos : Pour que le tri des déchets soit correctement réalisé  

http://sictom-centre-gers.blogspot.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      « Pour que les avions puissent le voir et ainsi éviter l’accident ! » 

 

 

 

Plus sérieusement, bien que la tradition du Père Noël vienne de l’Europe du Nord (Sinterklaas, Santa Claus, Saint Nico-

las, bonhomme de Noël, petit Jésus …), elle est popularisée aux Etats-Unis au XIXe siècle : cela commence en 1823, lors-

qu’un pasteur nommé Clement Clarke Moore écrit un conte de Noël, dans le journal Sentinel de l’état de New-York, où 

apparait le Père Noël qui est largement inspiré de Santa Claus alias Saint Nicolas mais plus sympathique, plus dodu, plus 

souriant. 

Il ne porte plus la mitre mais un bonnet de fourrure, il n’a plus de crosse mais s’appuie sur un sucre d’orge géant ; en-

fin, l’âne qui accompagnait Saint Nicolas est remplacé par huit rennes (Fougueux, Danseur, fringant, Rusé, Comète, cupi-

don, Tonnerre et éclair) qui tirent un traîneau volant.  

 

 Ce conte fut traduit et largement diffusé vers le monde occidental, mais c’est dans les années 1860 que Thomas 

Nast, illustrateur et caricaturiste d’un journal new-yorkais, représenta le Père Noël bedonnant, vêtu de rouge et blanc et 

ceinturé de cuir noir que l’on connait.  

L’idée selon laquelle le Père Noël aurait était dessiné par la compagnie Coca-Cola dans les années 30, parce que les 

couleurs qu’il arborait correspondaient aux siennes, est une légende : de nombreuses firmes avaient déjà utilisé son image 

dans des publicités, comme la fabrique de stylos Waterman en 1907, la manufacture de pneus Michelin en 1919 et la fa-

brique de savon Colgate en 1920…  

 

 

Néanmoins, il est vraisemblable que Coca-Cola, par sa campagne de publicité mon-

diale en 1931, ait grandement participé à la vision que l’on se fait du personnage 

aujourd’hui. 

 

 En France, ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le Père Noël à 

l’image actuelle arrive avec le plan Marshall mais il faudra attendre les années 1950 

pour que le bonhomme rouge s’impose avec l’essor des grands magasins parisiens 

… 

 

 Le saviez–vous ? 

POURQUOI LE PERE NOEL S’HABILLE EN ROUGE ET BLANC? 

Entre nous : Pourquoi le Père Noël s’habille en rouge et blanc? Mais tout simplement parce que, Influencé par le 

blason rouge et blanc de Barran, il montre ainsi son attachement à notre beau village. 

Bien évidemment !!... 



 

 

 

  

 

 

Les vœux de monsieur le Maire auront lieu le samedi 10 janvier 2015 à 19 H au 
Foyer Familial. 

Jean-Pierre Baqué et l’ensemble du conseil municipal espèrent vous retrouver nom-
breux pour cette occasion.  
 

 

 Le 11 janvier 2015 à 11 H au Foyer Familial  

Assemblée générale de la « Joyeuse pétanque Barrannaise ».    

 

  Le samedi 28 Février 2015 au Foyer Familial  

Repas moules frites du « Basket  Entente Barran Riguepeu ». 

 

 Le dimanche 22 Mars 2015 au Foyer Familial  

Banquet annuel de la « Société de Chasse du Chapitre »   

 

 le samedi 28 mars 2015   

Bal annuel Country Line Dance (Sweet Smile Barran)   

 

 le bal du comité des fêtes aura lieu en mars 2015   

 

 

Pour les autres dates et festivités, pensez à consulter le site de Barran ! Vous y retrouverez aussi tous les mois le compte-
rendu du conseil municipal. 

www.barran.fr 
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PANNEAUX DE LIEUX-DITS 

Actuellement, la majorité des panneaux de lieux-dits sont installés sur notre commune. 

Quelques uns manquent. Si vous souhaitez que la commune installe un panneau pour signaler votre lieu-dit, veuillez contac-

ter le  secrétariat de la mairie. 

URBANISME 

Toute construction nouvelle, tout travaux qui affectent l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, tout changement de desti-

nation d'un bâtiment doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie. 

Des obligations pèsent sur le maire en cas de travaux ou d'aménagement réalisés en l'absence d'autorisation d'urbanisme ou 

en méconnaissance de celle-ci. 

Le code de l'urbanisme fait peser des obligations sur le maire lorsque celui-ci a connaissance que des travaux de construction 
ou d'aménagement sont réalisés sur le territoire communal en l'absence d'autorisation d'urbanisme ou en violation de celles-

ci lorsqu'elles ont été délivrées. 

En effet, le maire en tant qu'autorité de l’État doit faire constater ce type d'infraction par un officier ou agent de police judi-
ciaire. Une fois le procès-verbal dressé, une copie de celui-ci doit être adressé sans délai au ministère public en vue d'éven-

tuelles poursuites pénales. 

PERMANENCE EN MAIRIE DU MAIRE  

ET DES ADJOINTS 

MARDI matin: Jean-Pierre BAQUÉ 

MERCREDI  matin: Emerick DALLA BARBA 

JEUDI matin:  François BUFFIN 

VENDREDI matin: Nicole JOULLIÉ 

SAMEDI matin : Didier SARKISSIAN 

mailto:mairiedebarran@wanadoo.fr

