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Barbazanaises,
Barbazanais,
L’afflux de mauvaises nouvelles relayées par les médias, instille un état d’esprit
pessimiste chez nos concitoyens. Les échos de la dégradation sociale, des remises en
cause d’acquis et les bouleversements météorologiques récents peuvent entretenir
la spirale négative du moral des français. Mais c’est sans tenir compte de la vitalité
et des ressources que chacun d’entre nous disposons. La belle énergie déployée par
les bénévoles des différentes associations pour distraire les barbazanais, grands et
petits, démontre notre potentiel individuel. Nous croisons tous les jours, dans la vie
quotidienne de notre village des personnes tournées vers les autres, qui entreprennent
et qui tissent des liens pour un mieux vivre ensemble.
Le tradition feu d’artifice sera remplacé par un spectacle innovant qui surprendra les

éditorial

spectateurs que nous espérons nombreux.

Les lourds investissements réalisés ces dernières années méritent de ne pas subir de
dégradations particulièrement onéreuses pour le budget communal. Je fais confiance à
la jeunesse de Barbazan-Debat pour respecter les infrastructures nouvelles ou rénovées
communales ; ce qui participera à la maîtrise les dépenses de fonctionnement mise en
œuvre quotidiennement.
Prenons le risque d’imaginer, sans renier nos valeurs, un été créatif, sans dégradation et
plein de bonnes surprises, dans un climat de solidarité et de bien-être.

			

A bientôt.
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infos municipales
Bientôt la récolte dans le jardin de Marthe
et des animateurs des foyers ruraux 31
et sous le regard attentif des personnes
bénévoles qui voudront bien participer à
la renaissance du jardin de Marthe.
Les objectifs du jardin pédagogique
sont multiples :
◆ éduquer les enfants à l’environnement
à travers une activité pratique et
ludique,
Le jardin pédagogique est prêt pour
recevoir les plantations. Son implantation
offre un cadre agréable qui va permettre
de favoriser les interactions sociales
intergénérationnelles.

◆
aborder la saisonnalité des plantes,
fruits et légumes et l’impact sur
l’environnement,
◆ sensibiliser les enfants à une gestion
économique de l’eau en utilisant le
récupérateur d’eau de pluie installé au
ras de la serre rénovée.

Cet espace nouvellement créé, n’avait
pas vu la main de l’homme depuis le
départ de sa propriétaire il y a plus de
20 ans. Marthe aimait son jardin et des
fenêtres de la mairie, il était facile de la
regarder travailler tôt le matin jusqu’à tard
le soir. Fleurs, fruits et légumes étaient
cultivés et récoltés à longueur d’année.
La serre, de bonne dimension, était un
lieu de stockage des outils agricoles et
des semis exposés plein sud.
Toute l’équipe communale de la voirie a
débroussaillé, désherbé, taillé et élagué
durant une semaine, c’est dire l’ampleur
de la tâche. Le résultat est très concluant
et la préparation finale, faite avec soin
par Bernard Lansac et Abibou Bacar va
permettre la reprise de l’activité horticole.
Les enfants, participant au temps d’activité périscolaire (TAP) vont s’employer
à faire revivre les 2 parcelles labourées
sous l’autorité bienveillante de Marjorie

l’achat des outils indispensables à la
réalisation des activités de jardinage.
Dès l’annonce de la mise en état des
deux lopins de terre, une équipe d’enfants s’est employée à planter tomates,
salades, fenouil etc… Des petites mains
malhabiles mais volontaires ont effectué
ces plantations avec application. L’arrosage a été copieux mais adapté au beau
temps revenu.
Dans la serre, la reconversion d’une
petite maison de bois s’organise pour
la création d’un hôtel à insectes pour
favoriser la biodiversité du jardin. Le but
d’une maison à insectes est d’offrir un
abri aux pollinisateurs du jardin et autres
prédateurs naturels des nuisibles du
potager et du verger sans recours aux
pesticides ni traitements chimiques.
Le jardin ne sera pas voué à l’abandon
durant les vacances scolaires puisque
l’accueil de loisirs pourra poursuivre
l’entretien du jardin.
Nos enfants ont besoin d’être soutenus
dans l’apprentissage du jardinage, aussi
l’entraide est souhaitée pour le plus
grand profit de tous.

La gestion des déchets à travers le
compostage des déchets végétaux que
le jardin ne manquera pas de produire,
sensibilisera les enfants au respect
de l’environnement et au recyclage.
Le Symat est sollicité pour fournir le
composteur adapté.
La serre, permettant de remiser râteaux,
pelles, binettes, sarcloirs, plantoirs,
arrosoirs, gants… est déjà équipée par

Nous comptons sur l’imagination des
enfants et de l’équipe d’animation pour
trouver un débouché aux légumes
produits.
Les dons de semences, plants, outillage
sont les bienvenus ainsi que le concours
de personnes compétentes pour faire
vivre cet espace de créativité.

Après les apprentis jardiniers, les apprentis bricoleurs
L’habileté des agents travaillant à la
voirie est remarquable aussi, Monsieur
le Maire a souhaité que certains d’entre
eux participent aux activités périscolaires
pour apprendre aux enfants la noblesse
du travail manuel.
Didier ARTUS s’est porté volontaire pour
sensibiliser filles et garçons au travail
du bois et c’est avec un vif intérêt que
ces apprentis bricoleurs apprennent à
fabriquer différents objets en bois en
bénéficiant d’un réel accompagnement.
Les apprentissages se font avec la
menuiserie manuelle et sur machine avec
une application stricte des consignes de
sécurité. Les créations prennent forme,
d’autant plus que l’atelier menuiserie a
un effectif de participants conséquent
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ce qui permet une sensibilisation aux
outils spécifiques du menuisier, d’éveiller
la curiosité et l’envie de se poser des
questions, d’inventer… Les enfants
travaillent seuls ou en groupe et les idées
créatrices sont toutes exploitées et mises
en œuvre.
Va-t-on dans le futur, assister à la
naissance d’un futur «André Charles
Boulle, célèbre ébéniste d’Art» ?
Quelques exemples de réalisations
réussies : puzzles, avions, dès à jouer,
paravents pour casser le bruit à la
cantine ; chaque créateur emporte l’objet
fabriqué.
Plus sérieusement, l’objectif de cet
atelier est de faire aimer le travail du
2

bois, matériau noble ô combien et de
respecter la forêt.
Bravo à tous.
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Eclairage public du NOUVEAU :
Le Conseil Municipal lors d’une précédente séance a décidé de transférer la maintenance de l’éclairage public
communal au Syndicat Départemental
d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65).

◆
478 ballons fluorescents (lampe à
vapeur de mercure, blanche 125 W
qu’il faut réformer).

Ce syndicat départemental, en quelques mots, a
pour mission de gérer le
réseau électrique basse
tension en milieu rural, il
intervient pour l’extension
du réseau et son renforcement.

◆ 21 iodures métalliques (lumière blanche).

Il participe à la maintenance de l’éclairage
public dans beaucoup de communes
du département, rurales et moyennes.
Depuis 2 mois vous avez pu voir circuler
dans la commune les camions nacelles
du SDE.
Il intervient aussi lors des études pour
l’effacement des réseaux (enfouissement). La commune de Barbazan-debat
a collaboré avec le SDE lors de la réalisation des premières tranches du Cœur du
village, pour le renouvellement de l’éclairage, route de Toulouse, sur le quartier de
Piétat, rue des Mimosas.
Il a pour mission aussi de réaliser
des études dans d’autres domaines
énergétiques comme le photovoltaïque,
le chauffage urbain au bois, la distribution
de gaz…
Le choix fait par la commune de confier
l’entretien de l’éclairage public au SDE, à
pour but d’avoir un suivi par informatique
des installations. Sur la commune il y a
plus de 795 points lumineux et 35 armoires
électriques pour le fonctionnement. Ce
parc comprend :

◆ 2 halogènes (blanche de 1000 W, au
niveau de l’église).
◆
66 LED nouvelle génération (pour
continuer le renouvellement du parc
notamment les 125 W BF par ce type
d’appareil il faut alors changer la
crosse, l’appareillage et l’ampoule).
◆
228 sodiums haute pression (orange
100 et 70 W). 35 armoires électriques
dont certaines très anciennes.
◆ L’éclairage des terrains de sports est
comptés à part.

◆ au repérage et étiquetage (une fois par
an) des départs ainsi que création ou
mise à jour du schéma électrique ;

Lors des
procédé :

est

◆ au contrôle (une fois par an) du déclenchement des disjoncteurs différentiels.

◆ au contrôle du bon état de fonctionnement des appareils d’éclairage avec
localisation des pannes ;

Le temps dégagé par les techniciens
communaux qui effectuaient cette activité
permettra d’effectuer d’autres tâches, car
elles ne manquent pas. La technologie
évoluant en matière d’éclairage il faut
pratiquer quotidiennement pour assurer
une maintenance de haut niveau.

visites

mensuelles

il

◆
au remplacement des éléments défectueux (lampes, ballasts, fusibles,
amorceurs, etc...) ;
◆ à la vérification, au réglage et à la remise en état éventuelle des organes de
commande et de protection (horloges,
cellules, fusibles, etc...) ;
◆ à la mesure (une fois par an) de charge des
circuits (intensité par phase, puissance active absorbée, puissance réactive absorbée, puissance apparente, cos phi) ;
◆ à la mesure (une fois par an) de la prise
de terre générale de l’installation et
réaménagement éventuel ;
◆
à la mesure (une fois par an) des
isolements de chaque départ, entre
phases et terre ;

Pour les habitants rien ne change le
signalement d’un point lumineux défectueux est à signaler au secrétariat de la
mairie. Les services techniques transmettent les points lumineux défectueux
entre deux visites au SDE. Comme nous
avons près de 800 points lumineux sur
notre territoire nous avons une visite des
équipes du SDE une fois par mois. Si un
point lumineux ne fonctionne plus, il sera
réparé le mois suivant. Sauf si un quartier
tout entier est dans le noir.

Cérémonies
19 mars 2016

24 avril 2016

8 mai 2016

Le samedi 19 mars eut lieu la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie au
Monument aux morts.

La journée nationale consacrée au souvenir des victimes et héros de la Déportation a été célébrée, le dimanche 24 avril
2016, et fut marquée par le dépôt d’une
gerbe sur la tombe du Docteur Lansac,
au cimetière.

La France célèbre la victoire des Alliés.
Après le discours de Monsieur le Maire
et l’appel aux morts, les enfants ont
chanté la Marseillaise. Le pot de l’amitié
a réunit toutes les personnes présentent
servit par les adjoints et les conseillers
municipaux.
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3

N° 30 - JUIN 2016

infos municipales
TRAVAUX 2016

RAPPEL

La commune continue son opération de travaux de voirie. Pour le premier
bon de commande 2016 sur la marché de voirie nous remettrons en état les
rues suivantes :
◆ l’impasse du Pic du Midi (la boucle), 2 zones supplémentaires ont été
définies sur ce secteur et seront réalisées en 2 tranches dans les années
à venir,
◆ l’impasse des Bouvreuils et rue des Loriots seront remis en état,
◆ l’impasse des Marmottes une couche d’entretien en point à temps y sera
réalisée,

Les rues ne sont pas des aires de jeux pour les
enfants.
Il ne faut pas jouer au ballon au risque d’abimer
les voitures en stationnement et les biens.
La rue est un espace de circulation et par la
même dangeureuse. Les vacances sont là.
Des terrains ont été aménagés dans cette
intention dans le village.

◆ l’accès de zone artisanale vers les établissements Loomis sera refait entièrement sur la partie communale,
◆ u
 n accès piétons de la rue des Jonquilles (entre les n° 46 et 48) et le Loung Arriou va être reprofilé et remis en état,
◆ l’impasse des Violettes va être remise en état, comme nous l’avons fait pour «la Pause» l’année dernière,
◆ n
 ous terminerons par un aménagement au passage du centre commercial.
Nous profitons de ce bulletin pour rappeler que nous investissons chaque année dans des travaux de voirie pour garder des rues
en bon état. Avec des aménagements qui permettent d’améliorer le cadre de vie de tous les Barbazanais et Barbazanaises. Parfois
nous sommes découragés de faire ces investissements en arbustes, fleurs, massifs décorations. Car des petits malins s’amusent à
détruire le travail fait par les employés communaux du service technique, pour que cet embellissement puisse profiter à tous. Ce qui
a permis d’obtenir un prix en 2016 au concours départemental des villes fleuries.
Nous en appelons à la responsabilité des parents pour qu’ils mettent en garde leurs enfants contre toutes dégradations sur les
espaces communaux. Car nous déposons plainte systématiquement. Nous espérons qu’avec les vacances tous les citoyens de la
commune feront en sorte que nous ne reverrons par les images ci-dessous.

Cerisier fleurs cassées rue de l’Egalité (devant le Presbytère)

Cerisier fleurs cassées devant la maison Escale

Jardinière rue de l’Egalité dont les fleurs ont été arrachées et jetées au canal

Clôture aire de jeux sécurisée pour petits dont un panneau a été enlevé,
pourquoi, par qui ??

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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CULTURE
Exposition :
L’exposition itinérante «RESISTANCE ET
MAQUIS EN BIGORRE» a fait une halte
dans notre commune du 12 au 23 avril logée
dans notre superbe salle d’exposition. Elle
poursuit son chemin, laissant des regrets aux
personnes à la réaction tardive.
Si la fréquentation fut honorable, elle a
permis aux élèves de notre commune d’être
sensibilisés à l’histoire de notre département.
La prochaine exposition, à la rentrée prochaine, est dédiée aux œuvres d’une jeune et talentueuse artiste peintre, Sophie
DESMOULINS, professeure de surcroît, qui anime un atelier d’arts graphiques, installé dans les locaux de l’entreprise MARMER.
Nous vous espérons nombreux à découvrir cette artiste et dont les dates d’exposition vous seront communiquées ultérieurement.

Inauguration

Le jeudi 28 avril à 15h, à eu lieu
l’inauguration de la Résidence la Tuilerie,
route de Toulouse en présence de JeanLuc Sagnard, Directeur départemental
des Territoires, représentant Mme la
préfète des Hautes-Pyrénées, de Jean
Glavany, président de l’OPH 65 et député
des Hautes-Pyrénées, de Charles Habas,
président du Grand Tarbes, de Giovanni
Fala, directeur de l’OPH 65, du maire
Jean-Christian Pédeboy qui représentait
Michel Pélieu, président du Conseil
Départemental des H-P ainsi que les
adjoints de Barbazan-Debat.
La résidence est constituée de 10
logements : 3 plain-pied et 2 duplex en
T3, de 5 T4 duplex avec garage, parking
et jardin. 10 familles dont 11 enfants
y habitent. Les locataires ont répondu
présents pour la plupart et deux nous ont
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

aimablement ouvert les portes de leur
appartement.
La municipalité nous accueillit à la Mairie
pour discours et un pot d’accueil.

Extrait du discours du Maire :
«Nous sommes sollicités tous les jours
par des demandes de logements ; cela
concerne tout le monde, les jeunes
célibataires, les jeunes couples pour
lesquels la précarité de l’emploi, les coûts
du logement privé, font du logement
locatif des bailleurs sociaux, un passage
obligé. Les personnes divorcées ou
séparées qui ont besoin d’un logement
pour conserver la garde des enfants, les
personnes souffrant d’exclusion et de
pauvreté.
5

Je suis bien conscient de tout cela, c’est
pourquoi nous continuons notre politique
du logement avec détermination.
Nous avons des projets en cours et
notamment l’agrandissement de la résidence pour personnes âgées victime de
son succès, mais aussi de sa nécessité.
Nous avons aussi la ferme volonté d’agir
pour la mixité sociale et internationalité ; ce
que nous avons fait jusqu’à présent nous
conforte dans cette idée… Permettezmoi de remercier chaleureusement tous
les acteurs qui ont contribué à cette
réalisation, je ne vais pas tous les nommer,
mais sachez, Mesdames et Messieurs,
que vous contribuez au bien-être, au
développement et au rayonnement de
notre cité.»
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un tour d’horizon
Attention aux tiques
La saison active des tiques va du mois de
mars à octobre, même jusqu’à novembre
parfois. Les piqûres de tiques sont surtout
fréquentes dans des zones boisées et
lorsqu’on marche de longues heures
dans des hautes herbes. Au passage, elle
piquent animaux et personnes en se fixant
à leur peau au moyen de crochets qui leur
servent à sucer le sang de la victime. Par
leur salive, les tiques peuvent transmettre
la maladie de Lyme. Diagnostiquée et
traitée par antibiotique dès la piqûre cette
maladie est le plus souvent sans danger.
Mais si la maladie ce déclare, il n’existe
aucun traitement curatif en France.

Comment se protéger contre les
piqûres de tiques ?

En portant des chaussures hautes, des
chaussettes et des pantalons longs,
surtout quand on marche dans les hautes
herbes ou quand on fait de la randonnée
en forêt. En effet, on ne sent pas la piqûre
de la tique quand elle mord. En revanche,
on peut voir distinctement l’insecte
accroché à la peau le soir, en prenant sa
douche, car elle reste en place plusieurs
heures.
Après une promenade en forêt, en zone
broussailleuse ou en zone humide, pensez
à inspecter minutieusement tout votre
corps pour trouver les tiques éventuelles.

Regardez notamment les aisselles, les plis
du genou, les organes génitaux, le cuir
chevelu, où sont habituellement localisées
les piqûres ; examinez également vos
enfants ; les morsures de tiques ne doivent
pas passer inaperçues.

Que faire en cas de morsure de tique ?

Il est important d’extraire les tiques le plus
vite possible.
Il ne faut surtout pas le faire à l’éther. Une
tique doit être ôtée, au mieux avec un tiretique. On le glisse entre la tique et la peau,
et on le tourne entre le pouce et l’index,
délicatement, pour détacher l’insecte.
Il ne faut pas tirer violemment, ni horizontalement, mais perpendiculairement à la
peau, dans l’axe des mâchoires de l’insecte. Au pire, on peut utiliser une pince à
épiler, toujours en tournant l’insecte délicatement (sans l’écraser) et en tirant dans
une direction perpendiculaire à la peau.
Et une fois la tique retirée, il faut bien savonner la peau et bien la rincer. En se souvenant, encore une fois, que toutes les
piqûres de tiques ne provoquent pas
une maladie de Lyme.

Maladie de Lyme
La manifestation la plus caractéristique et
la plus fréquente de la maladie de Lyme

se repère facilement : c’est une rougeur
de la peau migrant qu’il vous faudra
rechercher sur votre peau ou celle de la
personne mordue. Il s’agit d’une éruption
en cocarde, rouge vif d’au moins 3 à 5
centimètres de diamètre et qui blanchit
en son centre. Cette auréole rouge peut
apparaître entre 3 jours et 6 semaines
après la piqûre.
C’est une rougeur annulaire plus ou moins
grande qui s’étend autour du point de
piqûre. C’est le signe caractéristique
d’une piqûre de tique qui a transmis la
maladie de Lyme. Consultez le médecin
rapidement.
Des symptômes grippaux peuvent également apparaître, fièvre, courbatures, douleurs articulaires, maux de gorge, violents
maux de tête, fatigue, sensation d’épuisement, ganglions, boutons, fourmillements.
S’il n’y a ni auréole rouge, ni symptômes
grippaux, la tique n’était pas infectée.
Vous n’avez pas contracté la maladie
de Lyme.
Voir aussi les sites :
◆ www.ameli-santé.fr Morsures de tiques
◆ infectiologie.com
◆ http://doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1238_lyme.htm

Le Trait Vert
Un nouveau circuit de promenade du Trait
Vert n°12 vient d’être aménagé par le Grand
Tarbes. Ce circuit allie sous bois, chemin,
route et permet de découvrir ou découvrir
certains lieux de Barbazan-Debat.
Pour plus de détails sur l’ensemble des
circuits consulter le site :
www.legrandtarbes.fr

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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du côté des associations
Comité d’Animations
C.A.B.D.
Déjà la moitié de l’année 2016 s’est
écoulée, les membres du Comité d’Animations de Barbazan-Debat vous ont
proposé un programme diversifié. De
nombreux témoignages de sympathie
nous sont parvenus confirmant ainsi l’intérêt et la qualité des spectacles présentés à Barbazan.
Le temps fort que nous venons de vivre
a bien été la fête de Barbazan. Toute
l’Equipe du C.A.B.D. était sur le pont dès
le vendredi matin, préparant la salle qui
accueillait le soir le Spectacle Cabaret.
Le vendredi après midi, au terme des
concours de jeux de cartes conclus
par la remise de coupes, les Membres
du Club Alaric eurent la surprise d’un
moment particulièrement convivial et
apprécié grâce à l’intervention d’une
accordéoniste. En quelques secondes, on
chanta et dansa, l’agitation qui suivit ne fit
pas oublier la dégustation de gâteaux et
boissons préparés par nos pâtissières.

En journée, le samedi place aux activités
extérieures sous les nuages.
En matinée les 2 randonnées pédestres
permettaient à nos amateurs de découvrir de nouveaux sentiers, tandis que
les jeunes pêcheurs envahissaient les
abords du Loung Arriou.
L’après midi, petits et grands, se sont
retrouvés au stade où 14 équipes ont
participé au tournoi de Bubble. Une animation toute nouvelle, appréciée de tous,
que l’orage de grêle n’a pas perturbée.
Nous tenons à remercier les associations de Barbazan qui nous ont suivi et
aidé dans l’organisation de cette journée
sportive : «Les Randonneurs de l’Alaric», «le club de Foot», «Les Archers» l’APPMA65 pour nos jeunes pêcheurs.

Que tous ceux qui ont contribué à la
réussite des fêtes (municipalité, forains,
associations, personnel communal, commerçants,..) soient remerciés.
Le prochain rendez-vous proposé par le
CABD pour marquer la Fête Nationale
est fixé au SAMEDI 9 JUILLET, sous la
Halle, pour une Soirée Champêtre, avec
bal, spectacle pyrotechnique.

Les randonneurs
de L’Alaric
◆ 19 Juin - 8h (Jean-Claude)
Vallée d’Aure :
Lac de Bareilles - Pic Montious
Dénivelé 1000 m - Niveau 3 - 5h30
◆ 26 Juin - 8h (Joseph)
Vallée d’Ossau :
Col de Lallène - Pic de Listo
Dénivelé 900 m - Niveau 2 plus - 5h30

En soirée, la Cie Art Scénic nous proposa
une soirée Cabaret, haute en couleur. Les
chants, danses, costumes particulièrement chatoyants ne laissèrent pas insensibles le public présent. Un spectacle de
qualité, avec de vrais artistes, une troupe
que nous n’hésiterons pas à rappeler.

Le Bal des jeunes, indispensable semblet-il pour que la FETE soit complète tient
ses promesses : la jeunesse était présente et joyeuse.
Le dimanche, c’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons retrouvé «La
Mandolinata» pour la messe.
Après l’apéritif offert par la Municipalité
la fête se poursuivit par le repas sous
la halle, dans une ambiance hispanique
animé par nos amis danseuses et
musiciens, un moment bien agréable
malgré une météo incertaine.

◆ 3 Juillet - 8h (Pierre)
Vallée d’Azun : Pic de Bazès par Navaillo
Dénivelé 800 m - Niveau 2 plus - 5h30
◆ 10 Juillet - 8h (Christine)
Vallée de Campan :
Pla de l’Arcouade depuis Camoudiet
Dénivelé 6500 m - Niveau 2 - 5h
◆ 17 Juillet - 7h30 (Jean-Claude)
Barousse :
Sommet d’Antenac depuis le port de
Balès
Dénivelé 400 m - Niveau 1 - 4h30
◆ 24 Juillet - 8h (Jacques)
Vallée d’Ossau / Gourette : Lacs d’Anglas
Dénivelé 8500 m - Niveau 2 plus - 5h30
◆ 31 Juillet - 7h30 (Joseph)
Vallée de Gavarnie :
Brèche de Tuquerouye
Dénivelé 1000 m - Niveau 3 - 6h

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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M. JL Champetier, qui dirigeait le Club
depuis 11 ans, souhaite se retirer. Il
sera remplacé par M. Mario DiSanto,
très interessé par cette activité. M. A.
Calatayud, trésorier, et Mme C. Gautier,
secrétaire, conservent leurs fonctions.

◆ 7 Août - 8h (Eugène)
Vallée d’Ossau :
Plateau et cabane de Cézy
Dénivelé 600 m - Niveau 2 - 5h
◆ 14 Août - 7h (Jean-Claude)
Vallée d’Aure : L’Arbizon depuis Aulon
Dénivelé 1400 m - Niveau 4 - 7h30
◆ 21 Août - 7h (Joseph)
Vallée d’Aure : Lac Tourrat
Dénivelé 950 m - Niveau 3 - 6h

Club
Informatique
Barbazan

Toutes les personnes qui souhaiteraient
avoir des renseignements sur le programme de l’année 2016-2017 pourront
contacter directement M. DiSanto au :
05 62 36 91 85.

◆ 28 Août - 7h (Jean-Claude)
Val Louron : Lac de Pouchergues
Dénivelé 1000 m - Niveau 3 - 6h30
◆ 4 Septembre - 7h (Joseph)
Vallée d’Ossau :
Lacs et Col d’Arrémoulit par train
d’Artouste
Dénivelé 500 m - Niveau 1 - 4h30

Nous espérons que, cette année encore,
les candidats se présenteront.

◆ 11 Septembre - 7h30 (Eugène)
Vallée de Barèges :
Les lacs du Turon du Néouvielle
Dénivelé 750 m - Niveau 2 - 5h

L’année dernière les -9 et -11 avaient
fait une super saison avec 2 titres, cette
année ce sont les -18 garçons et les
seniors filles qui nous font plaisir.

◆ 18 Septembre - 8h (Joseph)
Espagne : lacs			

Honneur aux dames, les filles sont en
finale territoriale excellence. Après avoir
disposé de Muret à Muret en demifinale 23-15, elles jouent leur finale le
dimanche 12 juin à L’Isle Jourdain contre
Millau. Nous espérons tous avoir une
bonne nouvelle à vous annoncer lors
du prochain bulletin, par contre soyez
sûr, nous serons nombreux à aller les
encourager et à faire du bruit comme
pour les -18 garçons !

Dans la zone du SBBHB

◆ 25 Septembre - 8h (Pierre)
Vallée de Gavarnie :
Cirque d’Estaubé - Cascade d’Aillet
Dénivelé 350 m - Niveau 1 - 4h
◆ 2 Octobre
Pouyastruc : Rando Mutualité
◆ 7-8-9 Octobre
Luz St Sauveur : Rando Occitane

Club Informatique de
Barbazan
Le Club Informatique de Barbazan
termine l’année de formation 2015-2016.
Nous avions cette année 32 inscrits
de Barbazan et des environs, dont 2/3
de débutants et 1/3 de confirmés. Les
cours se sont très bien déroulés. Tous
les adhérents étaient des personnes
très motivées et plusieurs d’entre elles
souhaitent revenir à la prochaine rentrée
pour encore se perfectionner.
Un changement va intervenir
l’encadrement du Club.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Une cinquantaine de supporters,
parents, amis, dirigeants avaient fait le
déplacement dans le Tarn et Garonne
pour mettre le feu dans le superbe et
tout neuf gymnase de Montech. Les
garçons ont démarré le match hyper
crispés, mais grâce à leurs supporters
ils étaient à domicile. Plusieurs nous ont
dit : «Quand on est sorti des vestiaires,
au bruit que vous faisiez ! On a eu des
frissons !» Ils ne pouvaient pas perdre,
alors ils sont allés la chercher cette finale,
au courage 18-15 ! Quelle joie au coup
de sifflet final, quelle émotion ! Les petits
sont Champions Honneur Midi-Pyrénées
2015-2016. 3 d’entre eux (Aurélien, Cyril
et Emile) sont au club depuis l’école de
hand, c’est-à-dire 8 ans. Bravo à eux et
à leurs éducateurs (Ludovic et Bruno),
on fêtera votre titre encore une fois à
l’assemblée générale !

dans

Mais il n’y a pas qu’eux au club, le Soues
Barbazan Bigorre HB c’est aujourd’hui,
tout d’abord, une machine bien huilée.
Ce sont 21 dirigeants-éducateurs qui
encadrent 180 licenciés soit 10 équipes,
bref c’est avant tout une grande famille !
Une famille qui a ses rendez-vous : videgrenier, marché de nuit, marché de noël.
Une famille qui commence à avoir des
résultats comme diraient certains «il n’y
a que le travail qui paye !»
Les –9 ont fait une belle saison avec un
groupe entièrement remanié et tout jeune
comme les -11 et les -13, car ils découvraient tous la catégorie supérieure.
Les -11 filles, équipe créée cette saison
pour permettre aux filles de s’éclater
entre elles, ont réussi à embêter les plus
grosses écuries de leur championnat.

Les -18, enfin, depuis le temps qu’ils
tournent autour. Quel parcours après
avoir battu Colomiers en quart de
finale 21-20, Espalion en demi 22-12 ils
rencontraient Revel en finale à Montech
(82).
8

N° 30 - JUIN 2016

du côté des associations
Les -13 garçons pour la première saison
de cette génération ont intégré le plus
haut niveau du territoire, ils ont posé les
jalons de la saison prochaine comme les
-15 garçons. Qui eux devront confirmer
leur seconde partie de saison, avec
l’éclosion d’un groupe intéressant et
attachant. A l’inverse des -15 filles qui
verront le groupe éclater avec la création,
nous l’espérons tous, d’une équipe -18
filles. Ces 2 équipes devront s’appuyer
sur l’expérience emmagasinée en cette
fin de saison.
Il nous reste à parler des seniors garçons,
qui nous ont montré toute l’année leurs 2
visages, avec des rencontres de haut niveau et des parodies de handball. Dommage ce groupe mérite mieux et avec
le renfort des -18 qui montent, l’arrivée
de nouveaux joueurs, les ambitions vont
être revues à la hausse.
Pour finir un petit mot des loisirs qui
continuent leur petit bonhomme de chemin, ou l’essentiel est de participer et de
s’amuser.
Alors si vous voulez vous aussi tenter
l’aventure Handball, venez nous rejoindre ! Nous n’oublierons pas de supporter nos équipes de France qui vont
surement encore une fois briller aux JO
de Rio cet été !
Famille SBBHB- Le bureau

Contact :
Corine Avercenc : 06-22-98-55-62
Email : 2465009@handball-France-eu
http://souesbarbazanbhb.clubeo.com

BARBACHANTE

Les fringants adhérents ont été accueillis
au Musée Massey le 4 juin et ont admiré
tableaux, sculptures et les Hussards. Les
nourritures spirituelles nécessitant des
nourritures terrestres, les adhérents ont
pique niqué dans un cadre magnifique, le
lac de l’Arré Darré et comme la journée
était ensoleillée, une belle promenade a
clôturé la journée.

Hommes, femmes, enfants, venez essayer notre répertoire très éclectique et
éprouver la patience d’Alain Gimenez,
notre chef de chœur.
Barbachante accueille toutes et tous,
vous qui êtes chanteur(se) averti(e) ou
tout simplement pour le plaisir de pousser la chansonnette dans un groupe
convivial à taille humaine.
Salim Raossanaly : 06 89 77 16 29

Association
de Jumelage Autol
Barbazan-Debat - AJAB
Nos amis d’AUTOL avaient projeté de
nous rendre visite le 3 juillet. Cette visite
a été annulée pour diverses raisons. Ils
pensent la réaliser mi-octobre. Espérons
qu’elle ait lieu.
Dans l’attente de cette visite, le 16 mai,
les adhérents de l’AJAB ont pu visiter la
fondation CENAC où sont exposés les
savoureuses œuvres de Marc CENAC,
notre illustre voisin souessois, hélas disparu.

Contact :
asso.ajab@gmail.fr et 06 77 77 03 69

La troupe de théâtre
de l’Arlequin

Barbachante a clos sa saison par un
concert à l’église le 21 mai dernier en
compagnie de la chorale Solencoeur.
Frère Louis-Marie nous a magistralement
accompagné à la guitare.

Elle travaille uniquement sur des exercices propres au théâtre, en attendant la
rentrée pour une nouvelle pièce.

Nous reprendrons les répétitions dès le
mardi 13 septembre à 18h30 à la vieille
école, salle du rdc, bien insonorisée.

La saison se termine avec de nouveaux
«acteurs».

Notre répertoire s’enrichira de gospels,
de chansons de variétés et des grands
classiques du chant en canons.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Bonne vacances à tous.
Le secrétaire P. Baron
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La Cascade
La Cascade a fait son voyage de fin
d’année à Saint Jean Pied de Port
et découvrir le savoir-faire basque.
Nous avons visité un artisan sandalier
(espadrille) où nous avons pu voir les
différentes étapes de fabrication.

L’assemblée générale a eu lieu le 28
juin et nous fermerons les portes pour
les vacances le 21 juillet 2016. Nous
reprendrons la saison en septembre pour
poursuivre avec assiduité les travaux
pour le marché de Noël de décembre.
Bonnes vacances à tous.
La présidente Christiane Gomar

Quelle belle fête
de la pelote !
Le samedi 28 mai avait lieu la fête de la
pelote départementale avec les finales
du championnat des Hautes-Pyrénées
de paleta gomme pleine en place libre
sur le beau fronton de Barbazan-Debat.
Organisé de très belle manière par le
club de Barbazan-Debat et épaulé par le
comité 65, le programme était alléchant.
En effet, trois finales de jeunes le matin et
trois finales seniors l’après-midi.

Comme annoncé lors du précédent
Edito, le tournoi de Bowling a eu lieu le
1er avril et à la surprise générale, nous
avons inversé l’ordre des récipiendaires,
les plus malchanceux ont eu la joie de
recevoir Mr et Mme BOWLING 2016.
Depuis Septembre, les 95 gymnastes
ont enchaîné séances de step, abdos,
fessiers, bâtons, glidding, pilates… pour
les plus motivés 5 cours en musique
par semaine, le tout dispensé par trois
animatrices qui se relaient avec bonne
humeur pour les faire maintenir au mieux
de leur forme.
La saison se termine avec l’assemblée
générale suivie d’un repas offert par le
club et servi par la brigade du nouveau
bureau et une marche suivie d’un pique
nique pour clôturer… lors de laquelle
tout le monde se donne rendez-vous le
13 septembre pour la rentrée.
Si vous souhaitez rejoindre le club, vous
n’avez plus qu’à préparer vos tennis,
nous vous attendons !

Nous avons poursuivi par la visite d’une
fromagerie AOC Ossau Iraty et une
dégustation suivie d’un repas copieux
dans un bon petit restaurant convivial.

La Gym V’ vous souhaite un bel été.
Ainsi, dans la matinée, plus de 40 jeunes
se sont affrontés dans les catégories
poussins, benjamins et minimes. Une
fois ces finales déroulées, un buffet a été
offert aux familles et aux bénévoles de la
journée.

Et pour finir nous avons fait une
promenade dans la ville en petit train et
dans les ventas à Arneguy. Ce fut une
journée très agréable et conviviale entre
membres de l’association puis retour sur
Barbazan où le chemin nous a semblé
bien court.

2015-2016 :
Belle cuvée pour la

Contact et renseignements :
06.15.23.63.13 (Monique)

Dans l’après-midi, quatre parties étaient
au programme opposant des équipes
de Tarbes, Lafitole, Ger principalement.
En raison des conditions climatiques
indécises, la foule n’était pas présente.
Cependant les personnes qui ont
assisté à l’évènement ont pu voir
quatre belles parties avec notamment
une démonstration de pelote féminine.
L’orage de grêle de 16h30 passé, le
programme a pu suivre son cours. Un
autre buffet a été offert et organisé par
le club local.
Nous tenons à remercier la commune,
le comité d’animations et le club de
football qui nous ont permis d’utiliser les
infrastructures.
Prochain évènement à Barbazan, le
samedi 16 juillet avec l’organisation du
3e Open des Pyrénées durant lequel des
équipes de la France entière viendront
s’opposer sur le fronton de Barbazan
notamment.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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infos municipales
Information relative à la collecte des déchets ménagers
Depuis plusieurs mois le SYMAT a informé ses usagers de l’avancement de son projet d’évolution vers une
Tarification Incitative. A la fin de l’été 2015, des enquêteurs et techniciens mandatés par le Syndicat ont fait un porte
à porte dans notre commune. Ont été «pucés» les bacs des Barbazanais qui ont pu être rencontrés dès le premier
passage ou à l’occasion d’un rendez-vous pris à leur convenance conformément aux indications figurant sur les
avis déposés en leur abscence.
A compter du 1er septembre 2016, les bacs qui seront présentés non équipés de puces d’identification
(faute d’avoir donné suite à ces avis) ne seront pas collectés. Il reste encore quelques semaines aux usagers
qui pourraient de ce fait connaître des désagréments pour convenir d’un rendez-vous en appelant le SYMAT au
05 62 96 36 40 ou 0 800 816 051 (n° Vert).

parole à l’opposition
INTERCOMMUNALITÉ
Lors du conseil municipal du 8 juin, l’opposition s’est abstenue sur la proposition de périmètre faite par Mme la Préfète
visant à créer une intercommunalité Tarbes-Ossun-Lourdes de 125 000 habitants. Le manque de transparence et
de communication ne nous permettait pas de nous positionner. A l’heure actuelle, les compétences de cette future
intercommunalité, entre le département et la région ne sont pas clairement définies. Dans l’état, on nous demande de
signer un chèque en blanc.
A en lire la presse, le projet ne fait pas l’unanimité au sein des 70 communes concernées. Après un débat très intéressant
au sein du conseil municipal, nous avons adopté la motion proposée par Mr le Maire, laissant une porte ouverte à la
discussion si les conditions n’étaient pas remplies pour bâtir l’intercommunalité, telle que proposée par Madame la
Préfète. L’objectif est de créer une intercommunalité autour de l’axe Tarbes-Ossun-Lourdes en concertation.
Ce projet est indispensable car il aura un impact sur notre représentativité au sein de la région et sera un levier pour
le développement économique de notre département. Mais il est indispensable qu’il fasse l’objet de la plus grande
transparence, que les compétences soient clairement définies et qu’un travail collaboratif entre les communes soit
engagé afin de permettre de créer sereinement cette intercommunalité XL.

BUDGET 2016
Une fois n’est pas coutume, l’opposition a voté le budget 2016 proposé par le bureau municipal. Sur le projet qui a
été présenté au conseil municipal, nous aurions pu nous abstenir sur telle ou telle ligne budgétaire mais plusieurs
propositions positives ont motivé notre décision :
◆ l’équipement de l’aire de jeux, idée que nous avions proposée en commission en 2015
◆ la création d’un jardin pédagogique intergénérationnel au profit des enfants des écoles
◆ l’achat d’un local pour permettre l’installation d’un jeune dentiste
◆ une augmentation du budget alloué à la voirie, même si nous pensons qu’il n’est pas suffisant au regard de l’état de
certaines rues
◆ l’équipement de la salle d’activité des seniors
◆ La réalisation d’un nouveau site internet, idée que nous avions suggérée en commission information
◆ le maintien au même niveau du taux des taxes locales
◆ le report de la quatrième tranche cœur du village dont le projet n’est pas encore connu par l’opposition
◆ un budget à l’équilibre sans augmentation de la dette
CONTACT
Vous pouvez contacter les conseillers municipaux pour nous faire part de vos préoccupations sur la commune, votre
quartier : opposition.barbazan@gmail.com.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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infos diverses
CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017
Académies :
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Prérentrée des enseignants

Mercredi 31 août 2016

Rentrée scolaire des élèves

Jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la Toussaint

Mercredi 19 octobre au soir
Jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noël

Vendredi 16 décembre au soir
Mardi 3 janvier 2017

Vacances d’hiver

Vendredi 3 février au soir
Lundi 20 février 2017

Vacances de Printemps

Vendredi 31 mars au soir
Mardi 18 avril 2017

Vacances d’Eté

Vendredi 7 juillet 2017

Les élèves vaqueront le vendredi 26 mai
et le samedi 27 mai 2017 (pont de l’Ascension).
Bonne rentrée à tous.

le carnet
Naissances
DE OLIVEIRA BAICH Timéo, le 18 mars 2016
TAKASI Ilyann, le 23 mars 2016
SPRUMONT-MOREAU Aydan, le 5 avril 2016
PESQUÉ MOUSCAZ Noah, le 23 avril 2016
SANCHO Aydan, le 8 mai 2016
SANCHO Loévan, le 8 mai 2016
BURDALSKI Nolan, le 17 mai 2016
SOPRANA Aliyah, le 3 juin 2016
PEGOT Anahé, le 6 juin 2016

Décès
et transcriptions de décès
SIMO Joseph, le 25 avril 2016
GALOUYE Félicien, le 30 avril 2016
BOURLETT née AGOSTINELLI Yolande, le 31 mai 2016
CORTES Julien, le 2 juin 2016

Mariages
BOURIAT Michel
et DOUMECQ-LACOSTE Géralde,
le 25 avril 2016

Numéros utiles
Restaurant scolaire :

05 62 33 80 01

Gymnase : 		

05 62 33 93 06

Centre de loisirs : 		

05 62 33 96 50

Ecole Maternelle M.Pagnol :

05 62 33 83 98

Ecole Maternelle J.Prévert :

05 62 33 81 57

Ecole Primaire P.Verlaine :

05 62 33 89 37

Ecole Primaire A.Rimbaud :

05 62 33 87 55

SAMU : 				15
Gendarmerie : 			

17

Pompiers : 			

18

Pompiers : depuis un portable

112

La commission
Information et Communication
attend vos articles
pour le prochain bulletin,
qui paraîtra en juin,
dès le mois de mai.

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

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 septembre. Vous pouvez communiquer vos contributions soit au secrétariat de la Mairie,
soit par messagerie électronique (mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr).
Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT
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