
Au cœur de nos engagements, nous avions placé 

l’ouverture et la transparence et donc une 

place importante à des supports de 

communication adaptés à toutes et à tous. 

Aussi, après ces trois premiers mois de mandat 

plutôt intense, nous sommes heureux de 

pouvoir relancer ce bulletin municipal, 

abandonné depui s p lus ieur s années,  

simultanément à la création d’un site 

internet communal :  

Barret-sur-Méouge.fr 
 

Ce bulletin sera publié 2 fois par an, et par souci 

d’économie, en quantité limitée et réservé aux 

personnes qui n’ont pas accès à Internet. Il  sera 

également consultable en version numérique. 
 

Devant une situation financière «très 

précaire», nos premières démarches ont 

été de renouer le contact avec toutes les 

instances administratives susceptibles de nous 

aider et de nous conseiller. Les subventions 

obtenues nous ont permis d’entreprendre 

d’importants travaux prioritaires et 

indispensables sur la Méouge.  

Dans un même temps, ont démarré les travaux de 

viabilisation des 3 parcelles constructibles  vendues 

par la commune dans le secteur du Grand Mas. 
 

Par ailleurs, la mise en place des commissions va 

permettre d’ impulser une dynamique de 

réflexion et de concertation sur les projets à 

venir. Toutes les bonnes volontés et toutes les 

compétences sont les bienvenues : nous 
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remercions d’ores et déjà toutes celles et ceux 

qui ont répondu présents aux premières 

réunions.  Ces rencontres d’échanges peuvent 

grandement participer à faire de notre village 

un lieu accueillant, animé… et où il fait bon 

vivre ! 

Nous exprimons également nos sincères 

remerciements aux représentants  des 

différentes collectivités territoriales qui nous 

ont apporté soutiens, conseils et 

encouragements pour la conduite de notre 

projet municipal. 
 

   L’équipe municipale 

L’automne des gros chantiers  
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Suite aux nombreux dégâts 

occasionnés par les crues de 

l'automne 2019, une étude 

technique a été réalisée par le 

SMIGIBA (Syndicat Mixte de 

Gestion Intercommunale du Buech 

et de ses affluents) afin de sécuriser 

plusieurs secteurs le long de la 

Méouge. 

Cette étude, suivie d’un appel 

d’offres et de nombreuses visites 

sur le terrain, a permis de planifier 

des travaux conséquents en 

concertation avec les techniciens 

du SMIGIBA et de l'OFB (Office 

Français pour la Biodiversité).  

LES GRANDS « TRAVAUX MÉOUGE » ONT COMMENCÉ . . .  

PROJETS VOIRIES 

Deux dossiers de subventions ont 

été déposés auprès de l'Agence 

de l'Eau. Deux chantiers sur les 

trois prévus seront financés à 70 

% par cette même agence. 

Les travaux ont débuté le 

mercredi 23 septembre par la 

protection de la conduite d'eau 

potable et du chemin communal 

dans le secteur de l'Iscle. 

Etape suivante : la démolition et 

l’évacuation de l'Aqueduc des 

Bussets et protection de la 

canalisation d'assainissement du 

lieu dit "les Granges". Sur ces 

trois secteurs, l'entreprise Polder 

effectuera également un broyage 

de la végétation dans le lit de la 

Méouge. Sécurisation et enfouissement de la conduite 

d’eau potable 

Deux chantiers sur les trois 
prévus seront financés à 70 % 

par   l’Agence de l’Eau 

 
 

Simultanément aux travaux liés 

aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement dans la Méouge a 

commencé le chantier de 

viabilisation des 3 terrains vendus 

par la commune cette année : 

enfouissement des réseaux 

électriques, d’éclairage public et de 

communication électroniques 

entre la Traverse du Grand Mas et 

le chemin de l’Eyguier, qui 

CHANTIERS AU GRAND MAS ,  

COUT DES TRAVAUX MEOUGE 

Secteur Type de travaux Devis Montant des        

subventions 

A charge de 

la commune 

L’Iscle Conduite d’eau potable  

et chemin communal 

63.000 € 44.100 € 18.900 € 

Les 

Granges 

Conduite  

d’assainissement 

19.000 € 13.300 € 5.700 € 

Les  

Bussets 

Démolition et  

évacuation de l’Acqueduc 

18.000 € - 18.000 € 

3.000 € - 3.000 € Protection des berges 

400 pieux en châtaignier 

TOTAUX 103.000 € 57.400 € 45.600 € 

Des travaux vont être entrepris 

sur le chemin de l’Ubac, très 

dégradé, où les habitants résidant 

dans ce secteur ne pourront 

bientôt plus rentrer chez eux ! 

Un devis a été établi pour un 

montant de 20.000 € sur lequel 

une subvention du Conseil 

Départemental couvrira 55 %, 

soit 11.000 €. Sans permettre de 

refaire entièrement ce chemin, ce 

montant assurera la réfection des 

parties les plus endommagées. 

alimenteront ce secteur.  

Le coût du «  programme 

construction de réseau 2020 » 

réalisé par le SyMEnergie 05 s’élève 

à 13.200 € dont 9.000 € à charge de 

l a  c o m m u n e . 

S’ajoutent l’étude technique de 

communication électronique pour 

2.037 € ainsi que les travaux de 

raccordement au réseau d’eau 

potable et d’assainissement.  L
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D’autre part, la Médiathèque lance 

un appel à bénévoles pour venir 

renforcer l’équipe très fidèle qui assure 

les permanences depuis le début, tous 
les mercredi et vendredi après midi ainsi 

que le samedi matin. 

Merci à tous ces amoureux des livres 

pour leur engagement et leur assiduité 
qui permettent à ce lieu d’exister. 

LE RETOUR À L’ECOLE 

c o n v i v i a l e .  L e 

dimanche 23 août, 

l e s  v a n n i e r s 

p ro f e ss ionne ls 

e x p o s a i e n t  e t 

proposaient leurs 

créations d’une 

variété et d’une 

q u a l i t é 

remarquable, de 

quoi faire rêver 

tous les amateurs 

de paniers . Le  publ ic a  pu également ass ister  à  des 

démonstrations autour des différentes techniques, des plus 

simples aux plus complexes. Alors, rendez-vous l’année 

prochaine pour la 3ème édition : du 20 au 22 août  2021. 

LA « F(E )A ITES DE LA VANNERIE » A ECOLOC 

Les 21, 22 et 23 août a eu lieu 

la deuxième édi tion de la          

F(ê)aîtes de la Vannerie  à   

Ecoloc où les vanniers du 

collectif de « L'Oseraie du 

Possible » ont animé  7 stages 

d i f f é ren t s .  56 s tag i a i r es , 

d é b u t an t s ,  a ma t e ur s  o u 

pratiquants confirmés, ont pu 

se former à la technique de 

leur choix et vivre durant ces 3 

jours en immersion totale dans       

l ’ u n i ve r s  de la  va nner ie . 

Concerts et spectacle surprise 

ont agrémenté ces rencontres 

d’une ambiance joyeusement 

3 jours 

riches en 

rencontres, 

échanges et  

moments  

festifs pour 

toutes les 

mains et 

tous les 

âges ! 

 

Tous les 

jeudi après-

midi, le 

rendez-vous 

des enfants 

à la 

bibliothèque 

où des 

lectures leur 

sont 

proposées. 

LES MOMENTS FORTS DE L’ÉTÉ , SANS COV ID . . .OU PRESQUE !!   

Bravo et Merci à Aurélie, 
Katleen, et Maéva, le noyau 
dur du Comité des Fêtes ! 
Grâce à leur belle énergie et à 
leur enthousiasme le village a 
pu profiter de ces beaux 
moments festifs et conviviaux.  

La Société Musicale de Laragne au 14 juillet 

Après ces deux mois de confinement, nous avions tous une grande soif de 

convivialité et de retrouvailles sous le soleil ! Les journées du 14 juillet et du 8 

août en furent une belle démonstration. Grâce à l’énergie et à l’enthousiasme du 

Comité des Fêtes et à la bonne volonté de quelques bénévoles,  nous avons pu 

apprécier ces moments simples et chaleureux, joyeusement animés par la Société 

Musicale de Laragne ou le 

groupe de musique 

« Haut Buech Night 

Fever »       

De belles initiatives qui 

ont redonné au village un 

peu de joie et de 

couleurs aux joues !  

Alors si vous avez 

envie de vous joindre 

à cette petite équipe, 

v o u s  ê t e s  l e s 

bienvenus !  

Contact :  

Aurélie 06 65 62 85 67  

Nos nouveaux professeurs 
des écoles : 
 

Brice Benferhat (à droite)  

Dario Corella (à gauche) 

A p r è s  un e  a nn ée  s c o l a i r e 
mouvementée, Barret-sur- Méouge 

accueille pour leur affectation 2020-

2021 deux nouveaux enseignants 

enthousiastes et dynamiques. Nous 
souhaitons donc la bienvenue à Brice 

Benferhat qui occupe en outre le 

poste de Directeur d’école et à Dario 
Corella. 

Comme chaque année, les élus seront 

à leurs côtés pour soutenir leur 

action éducative et maintenir les 
classes de notre école publique qui 

est le cœur de notre pacte 

communal. 
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Cette année 2020 a été marquée par la disparition de quatre membres 
de notre communauté villageoise. 

Monsieur Jean BOIS, ce discret citoyen de Barret est parti le 

premier . Ce jardinier à la main verte, ne manquait pas de 

partager  avec notre doyenne quelques spécialités potagères qu’elle ne 
parvenait pas à faire pousser dans son jardin, pourtant admirablement 

tenu. 

Suivi peu après par Monsieur Jacques MAGNEAU, ancien 

palefrenier, généreux en conseils avisés sur l’entretien et le bien être de 
la gent chevaline. 

Monsieur Jean CHAUVIN, parti soudainement... il avait gentiment 

proposé ses conseils auprès de notre mairie dans sa spécialité, la 

‘nébuleuse Finance’. 
Et puis ce matin 9 octobre, alors même que nous finalisons ce bulletin, 

Madame Maryse BERNARD, vient de nous quitter. …. Maryse, la 

grande amie des chats et des animaux en général. 
Nous adressons à leurs familles et amis toutes nos sincères 

condoléances.  

INFOS . . .  SERVICES… ET AUTRES NOUVELLES 

L’automne a aussi été marqué par un heureux évènement : 

l’anniversaire de notre doyenne du village, Madame Paulette 

CHARDIN, dont nous avons fêté les 92 ans dans la joie et la bonne 

humeur ! Souhaitons lui de nombreuses années encore pour nous 

permettre d’admirer son jardin, si bien tenu par ses soins, jardin qui 

fait l’admiration de tous les passants !  

  

Permanences Permanences   
Assistante Sociale Assistante Sociale   

Madame Redinier, assistante sociale 

reçoit sur rendez-vous,  

un lundi sur deux à la mairie.  

Pour prendre rendez-vous, téléphoner à 

la Maison des Solidarité au   

04 92 65 06 23 
 

Cours d’informatique Cours d’informatique   
Des cours d’informatiques gratuits sont 

proposés le mardi matin  

Programme en fonction  

de vos demandes et besoins  

Inscription auprès de J.Baptiste Brilman  

 06 88 22 03 15 
 

Le rendezLe rendez--vous des vous des   
««  petites mainspetites mains  » »   

Passionnées de couture, tricot, broderie, 

venez partager vos savoir faire 

Tous les lundi après midi  

Salle de la Méouge de 14 h à 17 h 30 
 

Déchetterie relais Déchetterie relais   
Barret sur MéougeBarret sur Méouge  

Horaires d’ouverture : 

Jeudi et samedi matin de 8 h à 12 h 
 

La Poste La Poste   
Horaires d’ouverture : 

mardi, jeudi, vendredi : 9 h 15 – 12 h 

mercredi : 9 h 15 – 12 h & 14 h – 16 h 15 

1er samedi du mois : 9 h – 11 h 30  
 

L’Epicerie La BaratteL’Epicerie La Baratte  
Produits locaux, bio… mais pas que ! 

Artisanat local, gratuiterie 

Horaires d’ouverture : 

Lundi & vendredi : 16h – 19h 

Mercredi & Samedi : 9h – 12h30 
 

Permanence MairiePermanence Mairie  
Horaires d’ouverture : 

    Mardi 14 - 16 h 

    Mercredi 14 h 30 - 15 h 30 

    Jeudi  10 h – 11 h 30 et 14 – 16 h 
 

Monsieur le Maire, Philippe PEYRE,  

reçoit sur rendez-vous  

04 92 65 10 93 

    Le lundi de 16 à 18 h 

    Le vendredi de 15 à 18 h  
 

mairie.barretsurmeouge@wanadoo.fr 
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Suite d’un hiver chaotique 
Neige lourde, pluie et vent ont 

abattu quantité d’arbres, 

obstruant et condamnant nos 

itinéraires de randonnées.  

Merci aux bras courageux pour 

avoir libéré ces beaux chemins 

ainsi qu’aux personnes dont le 

soutien et l’aide technique, dans 

ces temps de gros chantiers, 

nous sont fort utiles et 

appréciés ! 
Suite à une erreur des services 

fiscaux, les taux indiqués sur 

votre relevé de taxe foncière 

se révèlent non conformes à la 

décision du conseil municipal 

du 28 juillet dernier. Vous 

recevrez prochainement un 

nouvel avis d’imposition 

rec t i f i ca t i f  annu lan t  le 

précédent. 

Au cas où vous auriez déjà 

acquitté vos taxes foncières, 

une régularisation de la part 

des services fiscaux vous 

parviendra ultérieurement. 

La gestion des ordures et leur 

ramassage est de la compétence 

de la  Communauté de 

Commune. Nous sommes 

actuellement en discussion avec 

ses services afin de résoudre le 

problème d’accessibilité que 

rencontrent les chauffeurs de 

l ’ entrepr ise  chargée du 

ramassage. Dans l’attente d’une 

solution acceptable pour tout le 

Ils s’en sont allés... 

Au sujet de la taxe foncière  

Collecte des poubelles 

monde, nous vous demandons 

de porter vos déchets 

recyclables dans les autres 

points de collecte du village si 

celui prévu à cet effet est trop 

plein.  

Nous vous remercions de 

votre compréhension. 


