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Barbazanaises,
Barbazanais,
Le paysage urbain de la commune prend de nouvelles couleurs.
La volonté de la municipalité de proposer un centre-ville agréable, attractif et
dynamique a été respectée, et les travaux en cours d’achèvement concrétisent un projet
qui se voulait ambitieux tout en restant à taille humaine.
C’est avec conviction que nous soutenons depuis de nombreuses années le
développement du centre commercial, et nous nous réjouissons de constater
combien l’amélioration architecturale de son environnement aura été favorable à la
fréquentation des commerces existants.

éditorial

L’installation d’un nouveau boulanger et la réouverture de la superette sont le
témoignage d’une vitalité que nous encourageons. Elles donnent encore plus de
vigueur à cette fréquentation à la fois régulière et croissante, preuve d’un enthousiasme
grandissant pour cet espace attractif devenu ainsi que nous l’avions souhaité un lieu
apprécié, voire incontournable de Barbazan.
Les marchés du mercredi et du vendredi surtout, ne sont pas étrangers à cette dynamique
et contribuent largement à l’animation du cœur de notre village.
Durant l’été, la municipalité n’a pas ménagé ses efforts et a réalisé les habituels
travaux dans tout le village ; une attention particulière a été apportée aux travaux
de rénovation attendus dans les quatre écoles, afin qu’enfants et enseignants soient
accueillis dans de bonnes conditions dès le jour de la rentrée scolaire.
Les activités proposées dans le cadre du T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) s’étoffent,
bénéficiant d’une organisation rodée laissant peu de place à l’improvisation et à
une planification aléatoire. La fréquentation assidue des ateliers par les enfants met
en évidence une réelle gourmandise pour apprendre en dehors de l’enseignement
classique.
Le projet de mise en œuvre «ma Commune, ma Santé» est lancé, qui permettra à toute
famille désireuse d’y adhérer, de le faire sans difficulté. Nous vous tiendrons informés
au plus près de l’avancement de cette démarche.

			

A bientôt.
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infos municipales
«Ma Mutuelle, Ma Santé»
La commune de BarbazanDebat lance une mutuelle pour
tous, réservée aux barbazanais.
Aujourd’hui, dans un contexte
de crise qui perdure, cette mesure sociale permettra à tous
ceux qui le souhaitent d’adhérer à un contrat de groupe de
mutuelle communale en bénéficiant de tarifs adaptés et avantageux.
Grâce à la mise en place du dispositif «Ma
Commune, Ma Santé» Barbazan-Debat
s’est engagée auprès de l’association
ACTIOM pour faire bénéficier à ses administrés d’une complémentaire santé négociée à un coût accessible à tous et qui
garantit les meilleurs tarifs du marché. Le
bénéfice, ainsi réalisé, est proche de 30%
moins cher qu’une mutuelle individuelle.

Le Maire Jean-Christian PEDEBOY, ne
sait pas exactement combien d’administrés seront intéressés par la mesure, mais
lors des rencontres formelles ou fortuites
avec les administrés, ce sujet a été soulevé et représentait une préoccupation
majeure pour beaucoup d’entre eux.
L’intérêt du dispositif choisi hormis
l’aspect financier, ne nécessite pas
un questionnaire de santé. Il est sans
limite d’âge, personnalisable, adapté
aux besoins assurant une couverture de
soins à plusieurs niveaux.
La commune de Barbazan-Debat s’engage à signer une lettre d’accréditation
formalisant le dispositif «Ma Commune,
Ma Santé» cette lettre accompagnera le
dossier d’inscription remis aux administrés qui se rendraient dans les perma-

nences mises en place avec les spécialistes du métier.
La commune prend uniquement l’engagement de mettre à disposition de l’association ACTIOM un lieu pour tenir les permanences. Il n’y a pas de participation
financière communale.
Cette réunion publique aura lieu le
16 septembre 2015 à 18h à la salle des
fêtes.
Sachez qu’il n’y a pas d’obligation
d’adhésion et qu’il vous appartiendra de
vous déterminer personnellement.
Nous vous invitons fortement à venir
vous informer.

CCAS - Vacances avec le Lion’s Club
ELAN DE GENEROSITE :
Six enfants de Barbazan-Debat sont partis en vacances grâce au Lion’s Club et
au CCAS.
Parce qu’un enfant sur trois ne part jamais en vacances, le Lion’s Club s’est
mobilisé pour offrir des vacances à des enfants de la commune.
Le choix des heureux participants est le résultat d’un travail mené conjointement
entre Mr Guy ARENAS membre du Lion’s Club et le CCAS de Barbazan-Debat qui
a apporté également son appui financier.
Les six enfants retenus, âgés de 9 à 14 ans, ont découvert des activités nautiques
(surf, ski nautique) sur la côte basque pendant 10 jours.
Les parents ont été acteurs de ce projet par leur implication dans la constitution des dossiers, la mise à jour des certificats de
natation et l’organisation du transport.
Les enfants, quant à eux, ont ramené des souvenirs plein la tête et des photos qu’ils ont partagés avec leurs parents, Mr Guy
ARENAS ainsi que Mme Consuelo FERNANDEZ adjointe au Maire responsable du CCAS à l’occasion d’une après-midi conviviale
et gourmande.

Bourse au permis de conduire
En route vers l’autonomie pour deux de nos jeunes
Après étude des différents dossiers, deux jeunes de la commune, Laura et Sébastien, ont
bénéficié de la Bourse au permis de conduire.
En contrepartie ils ont offert du temps de travail auprès des services municipaux.
Ces deux jeunes ont aidé le personnel communal à la remise en état des classes d’école
pour Laura et à l’entretien de la voierie pour Sébastien.
Cet engagement de travail de 70h est une des conditions pour l’attribution de la bourse.
Laura est lycéenne en Terminale et souhaite poursuivre ses études et Sébastien quant à
lui les reprend à la rentrée.
A tous les deux nous souhaitons bon travail et réussite pour l’obtention du fameux papier
rose sachant que la responsable du CCAS restera en relation avec l’auto-école partenaire
pour tout mettre en œuvre pour la réussite du projet.

Inscriptions sur les listes électorales
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales. Les élections Régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont possible jusqu’au 30 septembre 2015.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Dossier finances municipales
Contexte national :
Lourdement impactées par la conjoncture économique nationale difficile, les
communes doivent faire face depuis plusieurs années à d’importantes restrictions
budgétaires. Afin de réduire le déficit public la loi de finances pour 2015 prévoit
50 milliards d’euros d’économie de dépenses avec une réduction des dotations
aux collectivités de 3.7 milliards d’euros.
Pour notre commune entre 2009 et 2014
la perte s’élève à 127 681 € et pour les
trois exercices suivants cela représente
une diminution de 48 286 € en 2015, en
2016 et en 2017.
A cela se rajoute la réforme des rythmes
scolaires qui représente pour la commune un coût supplémentaire annuel de
84 239 € pour 2015.

Auto financement :
En privilégiant l’autofinancement (excédent de fonctionnement transféré sur le
budget d’investissements) la Municipalité

a réussi à maintenir un ratio d’endettement inférieur à 4 ans (pour information,
le seuil de surendettement d’une collectivité locale est d’environ 11 ans). Ainsi
pour 2015 le virement prévu s’élève à
617 223 € pour 180 000 € seulement
d’emprunt envisagé (qui ne sera certainement pas mobilisé). La Municipalité va
poursuivre ses investissements grâce à
un autofinancement suffisamment fort
pour maîtriser sa dette.

Répondre aux besoins :
Une commune se doit de gérer et d’anticiper les besoins de ses habitants et ces
trois dernières années le cœur de notre
village a été profondément transformé
avec des investissements importants de
2 399 800 € dont la création d’une Halle
place de l’Europe où le marché bi hebdomadaire rencontre un franc succès.
A noter également la rénovation des
peintures de la Chapelle de Piétat qui va
être achevée cette année.

Maintenir le Cap :
Malgré ce contexte difficile la Municipalité n’entend pas renoncer aux investissements nécessaires à la vie de la cité.
Pour poursuivre cette politique ambitieuse
la ville s’est engagée dans une stratégie
de maîtrise des coûts de fonctionnement
en étudiant les principaux postes de dépenses et en faisant jouer la concurrence.
Ces actions sont menées tout en maintenant un service public de qualité notamment par le soutien aux associations,
l’aide à la jeunesse et à la population.

Impôts locaux :
0 % d’augmentation du taux d’imposition
pour la 7e année consécutive.
Cependant et malgré un taux constant la
taxe d’habitation peut augmenter en fonction de la valeur locative de votre habitation
augmentée chaque année par l’Etat (0.9 %
en 2015). A noter qu’à la taxe d’habitation
vient s’ajouter pour les propriétaires la taxe
foncière dont le taux communal est lui aussi resté inchangé depuis 7 années.

BUDGET MUNICIPAL 2015
Recettes

Dépenses

(Fonctionnement + Investissement)

(Fonctionnement + Investissement)

1 k€=1000€

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Culture et environnement :
Exposition de peintures
François PELLAREY
«Les visages d’Adrienne»
Exposition
du 23 novembre au 13 décembre
de 15h à 18h30 à la salle des mariages
de Barbazan-Debat derrière la Mairie
Entrée gratuite
Le conseil municipal est fier d’accueillir
les peintures et dessins de François
Pellarey car il a une grande place dans le
patrimoine artistique du département. En
effet, une part de son œuvre maîtresse
a été exposée à Tarbes (Chambre de
commerce et d’industrie, Carmel…), à
l’abbaye de l’Escaladieu, de même qu’à la
mairie d’Odos (son village) et bien au-delà.
Ce peintre, décédé en 2012, mérite d’être
revu par les amateurs qui le connaissent
déjà ou découvert par ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion de s’arrêter devant
l’un de ses tableaux. Voici, en quelques
lignes, un avant-goût de cette exposition.

Les visages d’Adrienne, un titre
étonnant, à première vue. Pourtant il
n’en est rien, François Pellarey avait un
incompressible attrait pour représenter
«ses» Adrienne, prénom que portait son
épouse Claudette en deuxième rang.
Ce modèle, il l’a décrit sous plusieurs
angles, avec douceur dans des tonalités
colorées qui font son style. En effet, les
visages n’ont pas les nuances laiteuses
et rosées que l’on peut saisir dans les
tableaux classiques. On en est loin,
car François Pellarey emploie des verts
vifs, des bleus, des jaunes, des roux
orangés pour donner à ces figures une
force surprenante et étonnante. Il prend
ainsi des libertés puisque sa peinture n’a
jamais l’apparence rendue par une photo.
Ces Adrienne sont bien réelles, coiffées
d’un chapeau, joyeuses de leur jeunesse,
émues d’une rencontre, actives dans leur
quotidien, intégrées dans leur quartier,
sérieuses au bon moment. Il est vrai
qu’aucun des visages des femmes ou
jeunes filles de chez nous n’a sur la peau
ces mélanges de couleurs audacieuses
utilisés par l’artiste. Pourtant, ils reflètent
les mêmes sentiments et les mêmes
émotions. Les regards ont la même
profondeur, les traits sont ceux de
tous les âges, les attitudes ne sont pas
sophistiquées.

Ne laissons pas passer cette occasion de
nous y rendre.

Culture
Josette-Marie LORHO vit à BARBAZANDEBAT depuis plusieurs années.
Elle peint et dessine depuis l’enfance
mais avec la maturité découvre une
grande liberté d’expression. Après avoir
perfectionné la technique du dessin à
l’ESAC de TARBES son style s’est imposé.
Son travail essentiellement inconscient,
intuitif s’apparente à l’expressionnisme
abstrait, à l’art inconscient.
Son souhait est d’aller vers la simplicité,
se dépouiller de ce qui est inutile,
encombrant. Aller vers la sobriété, le peu,
le vide. Oser montrer ses imperfections.
Chacun peu interpréter les œuvres «sans
titre» selon sa sensibilité, son émotivité.
Nous sommes libres.
Elle expose régulièrement depuis une
quinzaine d’années.

François Pellarey a peint ce qui l’entourait
avec cette vision de coloriste qui a fait sa
célébrité. Quand on a pris soin de regarder
«un Pellarey», on garde en mémoire la
simplicité du trait, l’expressivité du sujet,
la vivacité de l’ensemble, la magie de la
peinture, l’occasion de voir autrement la
représentation de ce que nous côtoyons
tous les jours.
Cette exposition exceptionnelle sera
ouverte aux enfants des écoles et des
centres de loisirs du village et des villages
de la communauté de communes. Les
directrices et directeurs de ces structures
seront invités à y venir.

Temps d’Activités Périscolaire : TAP
Recherche de bénévoles pour la rentrée :
Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires (TAP), la commune recherche
des bénévoles pour enrichir le temps
périscolaire des enfants. Que vous soyez
actifs ou retraités, vous pouvez intervenir
auprès des enfants et leur apporter
des connaissances sortant du cadre
strict de l’enseignement scolaire. Cette
démarche favorise la construction d’un
réseau intergénérationnel animé par les
professionnels du centre de loisirs et des
ATSEM titulaires du BAFA.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Votre contribution peut-être organisée
selon vos disponibilités par exemple une
heure par semaine pendant un trimestre
ou plus si votre emploi du temps le
permet.
Nous possédons tous des ressources,
des talents qu’il est précieux de partager
et que les enfants apprécient. Votre rôle
pourrait être d’intervenir dans un atelier
lecture, un atelier conte ou un atelier
peinture…
4

Venez rencontrer les adjoints chargés de
l’organisation de l’école :
Yves LOUPRET : permanence le vendredi
de 17h à 18h ou sur rendez-vous
05.62.33.95.67.
Claudine RIVALETTO : tous les jours de
10h à 12h et de 13h30 à 18h.
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TRAVAUX :
Nous commencerons cette
rubrique sur les travaux par :

L’éclairage public
Rond point av. des Sports

Un petit rappel : un diagnostic de
l’éclairage public a été réalisé en Juin
2009 par un étudiant de l’IUT de Tarbes
en licence STER.
A l’occasion de son stage de fin d’étude
il a réalisé un diagnostic de l’ensemble
de l’éclairage public de la commune. Il
a été épaulé par Mr. Bernard LARRIEU,
expert en éclairage public d’EDF et son
professeur Mr. Salim RAOSSANALY.
A l’issue de son stage il a présenté un
mémoire pour son diplôme. Ce document
nous sert aujourd’hui pour planifier des
travaux de rénovation de l’éclairage
public.
Nous avons commencé par la route de
Toulouse en 2010, suivi par le quartier
de Piétat côté route de Sarrouilles. En
2015 nous avons continué sur le même
quartier mais côté sud.
Dans les faits nous avons diminué la
puissance des lampes au Sodium Haute
Pression (SHP), route de Toulouse.
Dans les autres quartiers nous avons
remplacé les lampes à vapeur de mercure
par des lampes au sodium (SHP). Lors
de ces travaux nous avons installé des
lanternes en bi puissance, cela veut dire
qu’à partir d’une certaine heure la tension
diminue automatiquement et permet une
économie d’énergie de 30% environ.
Nous allons continuer le remplacement
des lampes à vapeur de mercure arrivées
en fin de vie. L’éclairage public sur la
commune est composé essentiellement
de 81% de lampes à vapeur de mercure,
de 14% de lampes au sodium.
Lors du diagnostic un chiffrage avait été
réalisé. Le coût pour l’éradication des
lampes à vapeur de mercure s’élevait
à 138 000€ HT. A cela il faut rajouter le
remplacement des boules lumineuses
(100 000€ HT), et en même temps
il faut mettre en place des horloges
astronomiques pour une gestion plus
fine de nos armoires d’éclairage public,
la commune en possède 35 soit une
dépense de 8 000 € HT.

Nouveau matériel d’éclairage public installé
chemin de Las Coustères

Dans le cadre l’opération Cœur du Village
nous avons installé des points lumineux
équipés de leds.
Nous nous appuyions sur le document
de diagnostic pour imposer aux agents
immobilier et/ou lotisseurs la mise en
place de matériel correspondant aux recommandations du diagnostic.

Côté place d’Autol aussi les travaux sont
bien avancés, les aménagements de voirie
sont terminés, il manque les potelets pour
éviter des stationnements ou la circulation
des véhicules sur certains espaces. La
gloriette est construite, le four à pain
est en place reste le raccordement de la
cheminée à réaliser et le béton désactivé
autour du four.

Place d’Autol

Les Travaux Cœur du village tranches 4A et 4B :
Les travaux de la réalisation des tranches
4A et 4B sont en cours de réalisation. Nous
avons aménagé l’entrée du village côté rue
de l’Egalité, avenue des Sports et rue de
l’Arbizon, par un aménagement piétonnier
important qui permet à ceux-ci de ne pas
se trouver directement en bordure du rond
point. L’entrée du village est marquée par
la mise en place de palmiers qui délimitée
cette entrée, à proximité de la halle. Ces
travaux correspondent à la tranche 4A,
reste à mettre en place des potelets
pour guider les piétons et permettre une
meilleure circulation de ceux-ci autour
de la halle. Cela permettra d’organiser le
stationnement sur la place.

Four à pain place d’Autol

Les parapets du pont sur l’Alaric sont
réalisés, le muret le long de l’Alaric est
rénové. L’ensemble des ces maçonneries
sont prêtes à recevoir courant septembre
les éléments en marbre de Sarrancolin,
qui viendront se poser dessus, comme
autour de la halle.

La passerelle et le muret
Entrée village côté place de l’Europe -Eglise

Lors de réaménagement des rues
nous installons des points lumineux
plus respectueux de l’environnement
et réduisant la pollution lumineuse. Le
Chemin de Las Coustère, la rue des
Mimosas, la rue du Néouvielle ont été
réalisé avec ce matériel là.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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La passerelle est en place, elle permettra
la circulation des piétons en toute
sécurité dans ce secteur.
Les travaux sur cette tranche 4B ont pris
un peu de retard car avant que ne débute
les travaux d’aménagement, nous
avons procédé à la mise en souterrain
de l’ensemble des réseaux Erdf, France
Télécom, et éclairage public, la fin des
travaux est prévue pour fin septembre.
Ces travaux sont réalisés sous l’égide
du Syndicat départemental de L’Energie
et l’entreprise sous-traitante, sur notre
commune l’entreprise Bouygues Energies
Services a réalisé les travaux en totalité.

Pause», trottoirs chaussée et évacuation
des eaux de pluies. Nous avons réaménagé trois entrées côté domaine public
qui avaient des problèmes d’accès ou de
présence d’eau de pluie lors d’épisodes
pluvieux important (Les Rosiers, rue des
Sports), deux passages dans le village
ont été refaits entièrement (passage du
Padouen, et des Deux Ruisseaux), avenue
des Sapins nous avons conforté l’accotement en busant le fossé sur 30 m.

Condortement de la chaussée avenue des Sapins

Les Travaux bâtiments :

Le Syndicat Inter-communal d’Assainissement Adour Alaric (SIAAA), a procédé
au remplacement du réseau d’assainissement entre la rue du 14 juillet et le
regard situé au droit la Pergola. Plusieurs
raccords sur le réseau ont été repris
entre la rue du 14 juillet et la rue du 8 mai,
ainsi que le passage de la conduite des
eaux usées sous l’Alaric au bas de la rue
Notre Dame de Piètat et de la rue de la
Paix. Ces réparations vont permettre de
réduire l’arrivée des eaux parasites à la
station d’épuration d’Aureilhan, et diminuer les coûts d’exploitation de celle-ci.

Passage des ruisseaux

Durant l’été les services techniques ont
réaménagé les toilettes filles de l’école
Verlaine, peint plusieurs murs dans les
classes à la suite de la mise en place de
tableaux numériques et cela malgré la
période de congé, de tonte, d’arrosage
des terrains de sports, et tous les travaux
annexes qui serait long de citer.
Le grillage mitoyen entre l’école Pagnol
et les maisons du lotissement va être
remplacé avant la rentrée. La même
entreprise mettra en place la clôture le
long de la rue d’Egalité, là où ont eu lieu
des travaux d’aménagement.

Passage du Padouen

Les Travaux de voirie :
Après les différentes procédures d’appel
d’offres, pour retenir le nouveau bureau
d’étude voirie et l’entreprise de travaux
publics, nous avons lancé notre premier
bon de commande de 2015.
Dans le cadre celui-ci nous avons réaménagé complètement la rue dénommée «La

La Pause depuis l’avenue des Sports
Réaménagement des toilettes filles école Verlaine

un tour d’horizon
Du côté des nouveaux commerçants
Nous avions annoncé dans le précédent bulletin l’ouverture pour juillet du commerce de proximité et de la boulangerie.
Malheureusement les délais n’ont pas pu être respectés pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Comme vous avez pu constater PROXI et la CHABRIOTINE ont enfin pu ouvrir leurs portes.
Le marché et sa fréquentation profitent aussi à la superette qui voit sa clientèle en augmentation ces jours-là.

PROXI
Du lundi au samedi - Horaire d’été : 8h-13h et 15h-20h - Horaire d’hiver : 8h-13h et 16h-20h
Les dimanches et jours fériés : 9h-13h et 16h-20h
De plus un service de livraison à domicile est dispensé pour cela un numéro où les joindre 05 62 37 95 37.

CHABRIOTINE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi - Horaire : 6h30-13h30 et 15h30-19h30 - Dimanche : 7h-13h - Fermeture le mercredi
Téléphone : 05 62 37 97 79
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Tour d’horizon : suite
Chers administrés, dans le bulletin de mai, nous vous avions parlé du travail de Maire,
pour nous amener à parler de ceux qui ont fait l’histoire de Barbazan et qui ont participé
à celle-ci.
Nous avons eu depuis 1789 à nos jours 13 maires.
Pour être maire il fallait être lettré, ce qui n’était pas permis à tout le monde. Donc c’est
tout naturellement que l’on trouvera dans la noblesse les premiers maires.
De 1789 à 1799, différents types de gouvernements vont se succéder : la Révolution
française, la Première République, le Directoire.
On se souvient les maires sont élus au suffrage universel direct, par les citoyens actifs
de la commune, contribuables payant une contribution au moins égale à trois journées
de travail dans la commune.
◆ Monarchie non absolue : (9/7/1789 - 1/10/1791)
◆ Monarchie Constitutionnelle : (1/10/1791 - 10/8/1792)
◆ Première République : (22/9/1792 - 25/10/1795)
◆ Directoire : (23/9/795 - 9/11/1799)
Sous ces différents gouvernements nous
aurons un premier maire :

menée dans l’intention de trouver des
armes cachées.

Le second maire de Barbazan-Debat de
1808 à 1830 a été :

Louis-Gaston de CASTELBAJAC
Surprenant pour un noble devenu
républicain.

Le 12 floréal an II (1er mai 1794), le conseil
du district de Tarbes réuni en séance
publique donne ordre à la municipalité de
Barbazan-Debat de faire démolir la tour
du château situé sur sa commune.

Arnaud Raymond de Castelbajac

En 1794, à nouveau, Louis-Gaston est
emprisonné ainsi que son épouse. En
1795, il sera libéré et comparaîtra devant
le Conseil Général de Lacassagne où
se trouve sa seigneurie. Finalement,
la population, à l’unanimité finira par
reconnaître : «Qu’il a toujours été de
bonne vie et murs, qu’il n’y avait rien à
lui reprocher, qu’il a toujours été fort
charitable aux années de disette, sans
aucun intérêt».
Né le 7/2/1746, marié avec Marie de
Percin en 1768, il eu deux enfants Arnaud
Raymond et Barthélémy de Castelbajac.
Il devient baron de Barbazan et
Mousquetaire de la Garde du roi. Il reçoit
les honneurs de la Cour et reçoit le titre
de Marquis. En 1789, Louis-Gaston
signe, lors de la première tenue des États
de Bigorre, les comptes établis par le
receveur de l’ordre de la Noblesse.

Consulat, Premier Empire, Restauration.

Né en 1772, il se maria en 1809 avec
Eléonore de Cabarrus, ils auront deux
enfants Louis Gaston et Pierre Charles
de Castelbajac.

Différentes périodes où les maires étaient
nommés par le Préfet.

Il fut page du Comte de Provence frère
du roi louis XVI et futur Louis XVIII.

◆C
 onsulat : (13/12/1799 - 18/5/1804)
◆ 1er Empire : (19/5/1804 - 6/4/1814)

Marquis de Castelbajac. Colonel de
Cavalerie. Chevalier de Saint-Louis. Il
émigra et servit à la campagne des Princes
en Angleterre et en Espagne.

Puis de 1799 à 1848 alterneront de
nouveaux gouvernements :

Louis-Gaston de CASTELBAJAC restera
maire jusqu’en 1808 laissant la place à
son fils Arnaud Raymond de Castelbajac.

Afin de veiller à la sécurité de la ville de
Vic, un Régiment de Garde Nationale est
constitué. En tant que Noble le plus titré,
Louis-Gaston y est nommé Colonel.

Il siégera aussi comme conseiller général
à partir du 11 juin 1802, sera président
de 1812 à 1814. Il démissionnera en avril
1820 juste avant sa mort en 1821.

A son retour, il se ralliera à l’empire.
De 1808 à 1810, adjudant major du
bataillon des chasseurs de montagne
des Pyrénées, il combattra les Miquelets.
En 1815, il est nommé commandant des
volontaires royaux à cheval.

En 1792, Louis-Gaston est radié de la
Garde Nationale, du tableau civique,
interdit d’occuper tout emploi civil ou
militaire, condamné à faire disparaître
toutes les armoiries placées au-dessus
de la porte d’entrée de sa maison. Il
refusera de se plier à cette exigence ce
qui contribuera à son emprisonnement.
En tant qu’inscrit sur la liste des émigrés,
ses biens sont saisis. La perquisition est

De 1814 à 1930, en suivant l’histoire
mouvementée nous nous retrouvons
encore avec différents gouvernements :

Colonel de la légion de la garde nationale
à Tarbes et promu chevalier de St Louis
sous la restauration.

◆ 1ère Restauration :
(avril 1814 - mars 1815)
◆L
 es Cent Jours 1815

Le 25 décembre 1822, il est nommé
membre du conseil général des Hautes
Pyrénées comme le fut son père.

◆ 2e Restauration :
(22/6/1815 - 7/8/1830)

Il meurt, dans les Hautes-Pyrénées, dans
son château en 1854.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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un tour d’horizon
Lui succédera comme troisième maire de
Barbazan-Debat :

31 janvier 1835 Nomination officielle du
maire M Bruno.

Jean-Charles BRUNO
Il sera maire sous la Monarchie de Juillet
(9/8/1830 - 24/2/1848).
Nous ne savons pas grand-chose sur lui,
ni sa date de naissance et de décès, ni
avec qui il était marié. Par contre, il a été
retrouvé des actes et des délibérations,
dont en voici quelques-uns.
La délibération de l’élection du maire le
21/9/1830
Conseil municipal : Bruno, Carrère,
Lansac, Visquer, Lansalot, Cassou,
Cayrolle, Duffourq, Sost, Carrère.

5 janvier 1831: remplacement de tous les
conseillers seulement 3 mois après leur
élection !
Lagleize, Miqueu, Lassalle, Cazaux
Baquet, Dubau, Tapie, Duffourc, Bruno
cadet remplacent les anciens conseillers.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Barbazan Debat mineure fille légitime de
Lansalot Jean Pierre cultivateur domicilié
aussi à Barbazan Debat ici présent et
consentant au dit mariage
et de feue Jeanne Duffau
décédée au dit Angos le
treize février mil huit cent
vingt-six comme il résulte
de l’extrait de son décès
ci-joint ; lesquels nous
ont requis de procéder à
la célébration du mariage
projeté entre eux et dont les
publications ont été faites
devant la principale porte
de notre maison commune
les dimanches treize et
vingt dernier (...) aux heures
de midi aucune opposition
ne nous ayant été faite ni
signifiée au dit mariage
projeté, faisant droit à leur
réquisition ....

Et pour finir un acte de mariage
célébré le 12 janvier 1838 entre Pierre
Dallier et Marie Lansalot devant M.
Le maire M Bruno :
L’an mil huit cent trente-six et le
douze janvier à huit heures du
matin par devant nous Jean
Charles Bruno maire officier
de l’état civil de la commune
de Barbazan-Debat Canton de
Tarbes Département des Hautes
Pyrénées
sont
comparus
en la maison commune pour
contracter mariage le sieur Dallier
Jean Baptiste âgé de vingt-six ans
révolus cultivateur domicilié dans
la présente commune majeur fils
légitime de Dallier Pierre cultivateur
et de Marie Lansac ménagère
domiciliée aussi à Barbazan Debat
ici présente et consentant au dit
mariage d’une part et Lansalot
Marie âgée de 19 ans révolus née
dans (.....) d’Angos Département
sus dit et domiciliée dans celle de
8

Nous nous arrêterons là pour cette foisci, suite au prochain bulletin si vous
voulez bien.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme de Castelbajac qui a bien
voulus nous recevoir et prêter ses documents personnels. Ainsi qu’à Michel
Larrouy pour son implication, le temps
passé à éffectuer des recherches et aller
à la rencontre des personnes, pour avoir
le maximum d’informations.
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du côté des associations
Dimanche, la Mandolinata a animé avec son talent
habituel la messe, puis Monsieur le Maire et ses
Conseillers municipaux offraient l’apéritif aux
barbazanais.
Reprise des cours le
vendredi 11 Sept. 2015
5 cours / semaine
: Céline, Karine, Laurence

Animatrices

Gymnase de BARBAZAN- DEBAT
MARDI
9 h à 10 h
MERCREDI
19 h à 20 h
VENDREDI
9 h à 10 h
VENDREDI “Bouge...Cool”
10 h 15 à 11 h 15
VENDREDI
19 h à 20 h
95 € pour l’année (facilités de paiement)
Contacts
Monique OLIVARES
Christian RIBAUT
Annick MARTINI
Yvette JUNCA

06.15.23.63.13
06.28.76.77.10
06.73.88.12.25
06.87.89.77.60
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Le repas dansant de la fête, durant lequel la poule
à l’ancienne a été savourée, a permis de clôturer le
week-end dans la bonne humeur.
A souligner l’investissement des jeunes lors des
diverses manifestations. Leur aide étant précieuse,
c’est avec grands plaisir que le Comité les accueille.
Le Comité remercie les partenaires de ces fêtes,
outre la Mairie, le Café de la Paix, le Club du Tir à
l’Arc, les Pécescaux, la Fédération de Pêche, les
commerçants et artisans, tous les bénévoles.

La Fête locale s’est déroulée comme chaque année
tout au long du dernier weed-end de mai. Dès le
vendredi, après avoir récompensé les membres du
Club Alaric qui ont participé à divers jeux de cartes,
le Comité d’Animations accueillait le groupe «Les
Allumettes». Ce concert de chansons françaises
revisitées avec humour, aux arrangements musicaux originaux, nous a permis d’offrir au public une
soirée très appréciée, tant par sa qualité que par
l’atmosphère cabaret qui régnait dans la salle des
fêtes.

Madame le Maire a tenu à en garder un souvenir en
se faisant photographier sous la plaque.

La soirée de la Fête Nationale fut organisée le 11
Juillet, le bal musette, la paella et le superbe feu
d’artifice permirent à plus de 250 barbazanais de
profiter de cette belle soirée étoilée.

Après avoir dégusté un repas typique de nos
Pyrénées à Momères, animé fortuitement et
combien agréablement par les conscrits de ce
village, ils ont repris la route vers la Rioja, enchantés
par un séjour court, certes, mais bien rempli.
Le Comité remercie la Municipalité, les personnels
municipaux de leurs soutiens et disponibilité.

Nos amis sont donc repartis avec la promesse de
se revoir bientôt.

Nous vous donnons rendez-vous,
le 20 Septembre
pour le traditionnel VIDE GRENIER.

Nous sommes cordialement invités pour les fêtes
d’Autol début septembre, ainsi que pour les
«Journées du Champignon» début novembre.

Retenez en outre, la date du

Merci encore à eux pour ce merveilleux week-end.

24 OCTOBRE
Après son passage au Parvis, à Lourdes, Cauterets,
aux fêtes de Mont-de-Marsan, et de nombreux
festivals «LE TROTTOIR D’EN FACE» sortira
ses instruments à BARBAZAN-DEBAT, jeunes et
moins jeunes pourront apprécier leur concert,
le dynamisme, la bonne humeur, le charme et la
qualité de ce groupe qui monte, qui monte…

Des nouvelles de l’AJAB
Samedi matin, près d’une centaine de randonneurs
arpentèrent dès 8h et demi, les deux circuits qui
leur étaient proposés, alors que les bords du Loung
Arriou accueillaient une soixantaine d’enfants
qui découvraient les joies de la pêche. Partout, le
but était atteint, la compétition laissant place à la
convivialité et la bonne humeur.

Ils ont ensuite visité notre village et ont été ravis de
voir affiché le nom du leur «Place d’Autol».

Sans oublier bien sûr que pendant 3 jours, les
attractions foraines ont largement participé à la fête.

Comité d’Animation de
Barbazan-Debat
Pour le Comité d’Animations de BarbazanDebat, l’été 2015 s’est poursuivi avec les manifestations traditionnelles invitant ainsi les habitants à
se rencontrer et de partager des moments festifs.

Le soir ils ont apprécié une dégustation à la
crêperie et le dimanche matin, nous les avons
accompagnés arpenter les allées du vide-grenier de
Bagnères de Bigorre, pour leur plus grand bonheur,
car ils adorent ce genre de «mercadillo». De plus,
le soleil étant de la partie, la chaîne des Pyrénées
était splendide.

Le 13 Mai dernier, l’Ajab a organisé une sortie à
Lavardens, charmant village du Gers construit
sur un piton et dominé par son château. La visite
de cette forteresse fut une pure merveille. Les
participants se sont ensuite réunis à Jegun, autour
d’un bon repas.

H. Palomino, la Présidente

BICROSS CLUB
BARBAZAN-DEBAT
CALENDRIER DE FIN DE SAISON :
◆ 5 septembre : reprise des entraînements
◆ 12 septembre : A LA DECOUVERTE DES
SPORTS CYCLISTES terrain de BMX Allée des
Chênes
◆ 19 septembre : stage de rentrée Jeunes pilotes
◆ 27 septembre : Coupe Aquitaine à Anglet (64)
◆ 4 octobre : Manche 5 de la Coupe Midi-Pyrénées
à Barbazan-Debat
◆ 10 octobre : Manche 6 Coupe Midi-Pyrénées à
Pamiers (09)
◆ 18 octobre : Finale Coupe Midi-Pyrénées à
Campsas (82)
◆ 28 novembre : Assemblée Générale 2015

JOURNEE DECOUVERTE
DES SPORTS CYCLISTES
Les «élèves» des conversations en espagnol ont
clôturé leur «année scolaire» début juillet.

L’après-midi, les jeunes découvraient au stade,
une nouvelle discipline le buble foot, qui n’a rien
d’olympique mais qui en a réjoui plus d’un.
Et la soirée se terminait avec le bal au cours duquel
les jeunes ont pu apprécier les performances du DJ
de leur choix.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le week-end des 25 et 26 juillet, nous avons eu
le plaisir de recevoir nos amis espagnols. Les 8
membres du Bureau de leur Association «BarbazanAutol» étaient présents, dont Madame le Maire
d’Autol, Madame Catalina Bastide de Miguel, qui
découvrait notre village pour la première fois.
Après les avoir installés à l’hôtel, nous les avons
emmenés déjeuner, puis visiter le Château de Pau.
9

Elle a pour objectif de faire découvrir aux jeunes,
âgés de 6 à 15 ans, et à leurs parents, les différentes disciplines enseignées dans les clubs
affiliés à la FFC.
Cette journée de découverte du BMX qui se
déroulera sur notre piste à Barbazan-Debat, s’inscrit
pleinement dans la politique de développement de
la FFC en contribuant à la promotion du cyclisme,
au recrutement de jeunes licenciés et à la mise en
avant du savoir-faire des clubs.
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du côté des associations
sites Internet ou la connaissance approfondie de
Windows. Cette liste n’est pas limitative.
Le tarif des cotisations pour l’année est de 55 euros
pour un nouvel adhérent, et de 45 euros pour le
renouvellement.

Le BICROSS CLUB BARBAZAN assurera sur
place l’encadrement des différentes initiations
et démonstrations. D’autres activités seront
également mises en place : présentation du club,
des éducateurs, diffusion de vidéos, entretien sur la
pratique du BMX…
Au cours de ces journées, les animateurs se
mettent à la disposition des jeunes et de leurs
parents pour les accompagner et les conseiller. Les
licenciés du club pourront partager leur savoir et leur
expérience du cyclisme avec les nouveaux arrivants.
Toutes les animations proposées sont gratuites.
Pour une sécurité maximale, le port du casque
est obligatoire en cas d’initiation. De même des
consignes de sécurités sont données à tous.

◆E
 n Mai, à l’occasion de la fête, il y a eu une
après-midi récréative organisée par le Comité
d’Animation.
◆L
 e 24 Juillet 2015 nous avons eu un repas à la
Salle du Centre Social,

Les cours auront lieu, en principe le lundi aprèsmidi, sauf pendant les vacances scolaires.

Nos activités ont lieu tous les vendredis de 14h à
17h30 environ : jeux de belote, scrabble, rami etc…

Pour tout renseignement s’adresser à :
JL Champetier - Tel. 05 62 45 96 66
Email : jlpc@orange.fr

Un vendredi par mois nous organisons un loto.

ASC Barbazan-Debat

Le Club a fermé le 31 Juillet pour les vacances et a
repris le 28 Août.

Nouvelle saison, Nouveaux
objectifs

Nous prévoyons pour septembre ou octobre
une sortie.

L’ASC Barbazan-Debat Football attaque la saison
2015-2016 avec de nouveaux projets.

Pour vous renseigner et vous inscrire n’hésitez pas
à nous contacter :
Soledad Vandamme au 05 62 33 96 88.

Plusieurs sections de jeunes vont être créées : des
U11, U13, U15 et U17.
Nous souhaitons permettre aux jeunes de Barbazan
de retrouver la possibilité de jouer au football dans
leur village.
Pour cela, nous nous associons au Tarbes Football
Club afin de proposer des entraînements de qualité.

Les résultats complets de la saison 2015 seront
communiqués à l’issue de l’Assemblée Générale
du Club qui aura lieu le samedi 28 novembre 2015.

Les Adhérents participent nombreux à toutes ces
activités.

La CASCADE
En février nous sommes allés visiter la biscuiterie
Védère, où nous avons pris un goûter.
Comme chaque année, nous avons fait un joli
voyage de fin de saison à Socoa avec la visite de la
chocolaterie, à Ascain avec les tissages LARTIGUE,
les tissus basques et nous avons terminé par la
visite du musée de la mer à Biarritz.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
25 et 26 AVRIL 2015
Chaque année, le Bicross Club Barbazan organise
2 à 3 stages de perfectionnement. Réservés aux
compétiteurs régionaux et nationaux, les 2 premiers
ont eu lieu les 7 et 8 mars ainsi que les 25 et 26
avril 2015. Le samedi après-midi de 14h à 16h et
ce afin de ne pas «gêner» les autres pilotes et avec
l’autorisation de Monsieur le Maire, ce stage s’est
déroulé sur l’espace Centre Commercial où chacun
a pu apprécier l’aménagement du centre de notre
village. Il s’est poursuivi le dimanche matin au
Vélodrome de Tarbes.
C’est l’occasion également pour remercier Monsieur
le Maire, le Service technique et son Responsable
pour l’intérêt qu’ils portent à notre club. Les
enseignes COPRA, SEB, TOP MOTO HONDA,
SBTP, NATHALIE COIFFURE, INTERMARCHE,
CONCEPT FLAMME, BATAC Régis Création
BIKE AVENTURE 65 et ARBERET CHARPENTE
partenaires permanents dans les compétitions
organisés par le Bicross Club Barbazan.

Les inscriptions débuteront à partir du samedi 5
septembre à 10h30 sur le terrain de football de
Barbazan-Debat pour toutes les catégories enfants
et jeunes.
N’oubliez pas que nous acceptons les enfants à
partir de 3 ans dans notre section du «BabyFootball».
Pour toutes informations complémentaires ou
inscriptions, vous pouvez nous joindre directement
au 06 85 18 81 01.

CLUB DE L’ALARIC
Pour l’année 2015 nos adhérents sont aux nombres
de 72.

CLUB INFORMATIQUE
DE BARBAZAN-DEBAT
Reprendra ses activités le lundi 19 Octobre 2015 à
18h30, au local du centre social.
Toutes les personnes qui souhaitent se former à
l’informatique sont cordialement invitées à venir
à cette première séance, au cours de laquelle
toutes informations utiles seront données sur le
déroulement de l’année 2015-2016.
Une formation complète pour débutants sera
dispensée tout au long de l’année scolaire. Les
personnes déjà familiarisées avec l’informatique,
pourront suivre une formation de perfectionnement
dans les domaines de la bureautique (Word, Excel),
la photo numérique, la connaissance de l’ordinateur,
le dépannage léger, l’initiation à la création de
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Voici un compte-rendu de nos activités pour le 1er
Semestre 2015 :
◆ Le 14 Décembre 2014 nous avons fait un voyage
au Val d’Aran, pour cette sortie nous sommes
arrivés à remplir le car sans problème, tellement
cette journée est appréciée.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 30 juin,
où ont été présentés les comptes généraux aux
adhérents. Les comptes sont en positif et ont été
approuvés.
La Cascade reprendra le Mardi 8 septembre avec
une cotisation de 35€ et 5€ pour la participation
au goûter. Nous nous retrouvons tous les mardis et
jeudis de 14h à 17h30.

◆ Le 15 Février 2015 nous avons eu un repas au
restaurant «ARIANE» à Tarbes,
◆ Le 15 Mars 2015 nous avons eu notre Assemblée
Générale suivie d’un repas à la Salle des Fêtes,
précisons que le Bureau est resté inchangé.
◆ Le 17 Avril 2015 nous avons eu un repas à la Salle
du centre Social.
10
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Pour cette rentrée nous prévoyons divers ateliers,
un cours d’art floral le 15 décembre, des boîtes
et cartonnages dont la date vous sera précisée
ultérieurement et notre traditionnel Marché de Noël
le samedi 5 décembre.
La Cascade tient particulièrement à remercier la
municipalité pour le prêt de la salle ainsi que pour
ses services.
Christiane Gomar, la présidente

Lous Pedescaus
Les Vétérans du rugby ont poursuivi tout au long
de ce premier semestre leurs activités. Quelques
rencontres avec leurs amis des autres clubs de
vétérans de la région, moins sportives (l’âge
avance !) mais toujours sympathiques. Plus d’une
trentaine de membres se retrouvent chaque
premier vendredi du mois, pour organiser la vie de
l’association.
Cette année, pour la fête, c’est sous la grande
halle qu’ils ont tenu leur bodega. Météo favorable,
réputation de cette habituelle manifestation, le tout
a conduit beaucoup de barbazanais ou de gens
de passage à passer un bon moment autour des
grillades et au son des musiques de fête. Cette
année qui marquait les 20 ans de la création des
Pedescaus, ce sont 2 bandas qui ont enflammé la
place, les Ricardos puis le News Band. Une soirée
qu’ils espèrent renouveler l’année prochaine.
En Juin, une vingtaine d’entre eux, a pris la route de
Bordeaux pour assister aux demi-finales du top 14
de rugby. Ils ont suivi avec plaisir les deux premiers
matches de rugby dans la cadre du nouveau stade
de Bordeaux, puis, le samedi soir, à la terrasse
du restaurant qu’ils avaient choisi, les chants de
Bigorre ont vite retenti, ce qui n’a pas déplu au
restaurateur qui a vu sa terrasse vite se remplir !
En Octobre prochain, il prévoient leur repas habituel
à la salle des fêtes, il suffit de contacter l’un d’entre
eux pour y participer…
Ce sont deux co-présidents qui dirigent l’association. Pascal y a donné beaucoup d’énergie depuis
8 ans, Hervé depuis 4 ans. Pascal a passé le flambeau à Julien Delcros, qui sera donc avec Hervé
Domenges chargé de manager le groupe et y perpétuer l’amitié qui y règne.

Du côté de la SBBHB
Une nouvelle saison débute pour le SBBHB et avec
elle de nouveaux objectifs se profilent avec l’espoir
de faire encore mieux que la saison passée qui a
été pourtant très riche en récompenses…

Même si ce titre régional leur a échappé la victoire
est néanmoins au rendez-vous pour ces jeunes qui
ont fait preuve d’une véritable cohésion tout au
long du championnat. Nous espérons qu’ils nous
épateront encore longtemps et qu’ils garderont ce
bel esprit d’équipe.
Les moins de 13 Garçons
Nous attendions une équipe solide avec de bons
résultats et nous ne sommes pas (trop) déçus. Les
moins de 13 ont terminé leur saison quatrième
territorial (Gers/Hautes-Pyrénées). Évidemment,
nous aurions aimé faire mieux mais c’est quand
même déjà très bien.
Il manque à nos joueurs un peu de constance, de
la concentration et sûrement beaucoup de hargne.
Nous les avons trouvés quelques fois un peu «trop
tendres» face à leurs adversaires. Malgré ces petits
travers nous avons néanmoins de bons joueurs vifs,
motivés et capables de très belles actions.
La technique commence à être bien assimilée et
permet d’établir un bilan plus que positif.
Les moins de 15 Filles
Les choses sont compliquées pour nos moins de
15 filles. Nous avons une belle équipe avec un bon
noyau de joueuses motivées.
Malheureusement, le manque de confiance est
venu tout gâcher. Les premiers matchs ont été
relativement durs et ont mis nos filles dans une
situation d’échec «moral» dont il n’est pas facile de
sortir. Pourtant nos joueuses peuvent maîtriser le
jeu si elles le décident. Elles savent appliquer une
défense solide et mener une attaque, elles savent
faire tourner la balle et aller jusqu’au bout. Le
problème, c’est qu’elles ne sont pas conscientes de
ce qu’elles savent faire et du coup, elles n’y croient
pas… Nous espérons que la maturité grandissante
de nos jeunes filles leur permettra de s’épanouir sur
les terrains au cours de cette nouvelle saison.
Les moins de 18 Garçons
Ayant terminé premier de la première phase, nos
jeunes ont disputé le championnat honneur ligue et
se sont retrouvés face à des équipes toulousaines.
Les premiers matchs ont été très difficiles. Les
joueurs, habitués à gagner, ont eu un peu de mal à
faire face à cette nouvelle situation.
Heureusement, l’équipe n’a jamais perdu sa
motivation et à force de travail nos jeunes ont
prouvé qu’ils étaient tout à fait capables de jouer
dans la cour des grands.
La saison dernière a été un très grand enrichissement tant sur le plan technique que sur le plan
psychologique et ce fut une belle aventure et nous
espérons que ce sera encore plus concluant cette
année.

Les moins de 9 Mixtes
La saison fut particulièrement performante pour nos
moins de 9 qui ont remporté le titre de «champion
départemental». Les tournois ont été l’occasion
de constater ce que les enfants ont réellement
assimilé. Les plus jeunes ont assis leur confiance
tandis que les aînés ont stabilisé les acquis. La
notion de «collectif» a pris forme. Nous avons vu de
très belles choses et nous comptons cette année
approfondir encore davantage cet apprentissage.

Les Senior Filles
Bonne saison pour les Seniors filles qui ont su faire
face aux difficultés.

Les moins de 11 Mixtes
Très belle saison également pour les moins de
11 ans. Classés deuxième au niveau départemental,
ils ont ensuite remporté les finalités territoriales Gers/
Hautes-Pyrénées et ont terminé le championnat en
disputant le titre régional lors d’un tournoi contre des
équipes de la Haute-Garonne et de l’Ariège.

Les Senior Garçons
Saison honorable pour les Seniors garçons qui ont
terminé deuxième de leur poule excellence mais qui
malheureusement, ont vu la finale territoriale leur
échapper pour 2 points. C’est dommage pour cette
équipe qui a un gros potentiel et qui est capable de
faire de grandes choses. Quoiqu’il en soit l’équipe

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Après les mouvements dans les effectifs du début
de saison, il a fallu reprendre ses marques et trouver
de nouvelles habitudes de jeu. Les jeunes joueuses
ont su compenser leur manque d’expérience
par leur motivation et l’équipe y a trouvé un bel
équilibre. Défi relevé : bilan positif.

11

est d’ores et déjà sur les terrains et se prépare pour
le nouveau championnat.
Les Loisirs
Le chemin est relativement tranquille pour les loisirs
qui organisent régulièrement des matchs avec les
clubs (plus ou moins) voisins. Ces rencontres se
déroulent toujours dans la bonne humeur et dans le
respect des joueurs.
Les Jeunes Arbitres
En début de saison, les joueurs du club sont
sollicités pour arbitrer. Nous leur proposons une
formation qui leur permet ensuite d’arbitrer des
rencontres de catégories d’âge inférieures à la leur.
Pour les joueurs-arbitres c’est une expérience très
bénéfique qui leur donne une vision différente du
jeu.
Nous remercions donc tous les jeunes arbitres
qui se sont engagés officiellement durant toute
la saison dernière : Baptiste, Matt, Benjamin,
Romain, Anthony, Tom (licenciés en moins de 13
ans) Aurélien, Tristan, Bastien et Emile (licenciés en
moins de 18 ans) qui arbitrent maintenant depuis
plusieurs années.
Coup de projecteur
Au début de l’année 2015, Pierre a été nommé au
Challenge des Jeunes Arbitres et s’est vu remettre
une récompense par la Fédération Française
des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de
l’Engagement Associatif.
C’est une récompense bien méritée pour Pierre
qui, vient juste d’avoir 18 ans mais qui arbitre déjà
depuis plusieurs années.
Avant de reprendre leurs activités sur le terrain, les
BBHAND vont retrouver les bancs de l’école…
Voilà, nous espérons que cette petite «rétrospective» vous donnera envie d’intégrer cette grande
famille qu’est le SBBHB. Les lieux et horaires des
entraînements qui se déroulent sur les deux gymnases de Soues et de Barabazan ne sont pas encore arrêtés définitivement mais sommes à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions,
alors n’hésitez pas à nous contacter…
Contact SBBHB :
1 quater rue Jean Moulin – 65430 SOUES
Tél. 06 76 58 03 97
Email : 2465009@handball-france.eu
Site internet http://souesbarbazanbhb.clubeo.com

Barbachante
Barbachante, Une chorale de proximité, inscrite
dans le paysage barbazanais depuis 6 ans !
Une chorale pour ceux qui pensent avoir un joli petit
brin de voix ou qui pensent ne pas en avoir !
Une chorale pour ceux qui veulent toucher à la
variété, au gospel et à quelques autres genres
musicaux très éclectiques.
Répétitions tous les mardis de 18h30 à 20h sous la
houlette d’Alain Gimenez, chef de chœur et ténor.
Reprise : mardi 1er septembre 2015 au rez-dechaussée de la vieille école.
Cotisation annuelle : 40 €
Venez nous rejoindre ! Venez essayer ! Vous y
trouverez le plaisir de chanter ensemble et se
produire une à deux fois par an en concert.
Contactez-nous au 05 62 33 92 37 (Salim).
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parole à l’opposition
le carnet

Centre Communal d’Action Sociale
L’étendue des missions du CCAS est à l’image des défis et autres enjeux auxquels
l’action sociale locale est aujourd’hui confrontée : profondes évolutions démographiques
et sociétales, massification et complexité de la demande sociale, contingence des
moyens mobilisables, réorganisation territoriale…
L’action sociale est un secteur complexe : poids de la réglementation, multiplicité
des acteurs, accroissement des situations de fragilité et/ou de précarité, contraintes
budgétaires accrues..., parce que les CCAS doivent être accompagnés, soutenus,
défendus... en un mot représentés, le travail en réseau s’impose comme une
nécessité.
11 communes se sont regroupées pour créer l’union départementale des CCAS :
Tarbes, Aureilhan, Bordères-sur-l’échez, Cauterets, Laloubère, Lannemezan, Lourdes,
Odos, Séméac, Soues et Vic-en-Bigorre.
Cette représentation commune permet :
♦ de faire entendre sa voix de manière bien plus efficace,
♦ de bénéficier de relations privilégiées avec les partenaires institutionnels ou privés,
par exemple les conventions avec l’assurance maladie sur l’accès à la santé, la
banque de France sur le suivi des dossiers de surendettement, EDF sur la lutte contre
la précarité énergétique…
♦ d’accompagner les CCAS des communes en leur apportant toute la formation, l’aide
technique et juridique nécessaires au développement de leurs activités.
♦ de développer l’échange d’expériences, l’essaimage et la capitalisation de bonnes
pratiques en matière d’action sociale locale et cela au plan régional mais aussi
national.
C’est pourquoi, nous défendrons l’idée que notre commune doit adhérer à cette
union départementale.

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
Académies :
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Prérentrée des enseignants

Lundi 31 août 2015

Rentrée scolaire des élèves

Mardi 1 septembre 2015

Vacances de la Toussaint

Vendredi 16 octobre au soir
Lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël

Vendredi 19 décembre au soir
Lundi 4 janvier 2016

Vacances d’hiver

Vendredi 19 février au soir
Lundi 7 mars 2016

Vacances de Printemps

Vendredi 15 avril au soir
Lundi 2 mai 2016

Vacances d’Eté

Mardi 5 juillet 2016

Les élèves vaqueront le vendredi 6 mai
(pont de l’Ascension).
Bonne rentré à tous.

MAIRIE
BP 23 - 2 bis, rue des Pyrénées
65690 BARBAZAN-DEBAT
Tél : 05 62 33 95 67 – Fax : 05 62 33 92 93
mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr

Naissances
MAGAGNATO Maya, le 27 avril 2015
PEROT Gabin, le 11 juin 2015
PECOSTE Enora, le 5 août 2015
LOPEZ FERNANDEZ Hugo, le 16 août 2015
NADJAR Elaïa, le 16 août 2015

Mariages
LACROUX Jérôme et BOURLETT Jessica,
le 6 juin 2015
BROT Jean-Michel et AUGER Christelle,
le 13 juin 2015
BERGIER Fabrice et NOLA Caroline,
le 27 juin 2015
BUFFO Didier et LACAZE Martine,
le 27 juin 2015
CARBONNE Pierre et CONTE Pascale,
le 11 juillet 2015
GUILBERT Romain et PETITEVILLE Amandine,
le 11 juillet 2015
CHAMPAGNE Sylvain et LERBEY Laura,
le 18 juillet 2015
PECOSTE Jean-Claude et GUICHENÉ Brigitte,
le 1er août 2015
GOMEZ Ludovic et JOUBERT Sylvie,
le 22 août 2015

Décès
et transcriptions de décès
LAFORGUE née SENS Liliane, le 29 avril 2015
BARRAGUE née RODRIGUEZ Marie, le 30 avril 2015
ESPARBES Bernard, le 2 mai 2015
MASSIERA née ARNAUD Marie-Antoinette, le 25 mai 2015
PYTTLIK Ferdinand, le 17 juin 2015
BICHET née FONTAINE Marcelle, le 22 juin 2015
LALANNE née NAPIAS Raymonde, 30 juin 2015
BUFFO née CABARROU Jeanne, le 7 juillet 2015
ARCALIS Henry, le 10 juillet 2015
ROBINEAU Bernard, le 20 juillet 2015
BEDER Patrick, le 25 juillet 2015
BAYLAC Angèle, le 28 juillet 2015

La commission
Information et Communication
attend vos articles
pour le prochain bulletin,
qui paraîtra fin décembre,
dès le mois de novembre.

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi Vendredi
8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

Le prochain bulletin paraîtra en décembre Vous pouvez communiquer vos contributions soit au secrétariat de la Mairie,
soit par messagerie électronique (mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr), soit dans la rubrique contact sur le site officiel www.barbazandebat.fr
Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT
Directeur de la publication : J.C.PEDEBOY - Equipe de rédaction : La Commission Information Communication

