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Barbazanaises,
Barbazanais,
Les évènements tragiques et répétitifs que nous avons dû vivre depuis le 11 janvier, le
plus près de nous datant du 13 novembre, nous rappellent la barbarie des hommes pour
qui la vie humaine n’a qu’une valeur très relative. Il nous est tout à fait impossible de
ne pas ressentir le poids de cette horrible violence, ni d’avoir une pensée émue pour
les familles endeuillées par la perte d’une sœur, d’un frère, d’une mère, d’un père, d’un
parent ou d’ un ami, et pour ces enfants orphelins qui passeront Noël sans leurs parents.
Permettez-moi d’avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté dans l’année
écoulée. Une pensée également pour ceux qui souffrent, qui sont dans la peine, ceux
qui ont été contraints de quitter leur village pour rejoindre une maison de retraite.

éditorial

Mais la vie continue, il faut se battre, défendre notre liberté que beaucoup nous jalousent,
le repli sur soi qui pour certains serait un réﬂexe, n’apporterait aucune solution.
Pour ma part, pour votre bien à tous, je m’attache avec mon Conseil Municipal à
réaliser le futur de notre village, en essayant de faire au mieux dans une économie
contrainte. L’objectif est de construire notre avenir, mais surtout celui de nos enfants et
de nos petits-enfants.
Notre village a obtenu pour la première fois le 3ème prix des Villes les mieux ﬂeuries
du Département, dans la catégorie Ville de plaine de plus de 1000 habitants. Nous en
sommes très honorés. Cette distinction nous incite à continuer notre action en matière
d’embellissement et de mise en valeur de notre ville. J’en proﬁte pour remercier le
personnel communal chargé des espaces verts pour son travail remarquable, mais
aussi les habitants, qui contribuent également au rayonnement de notre cité, et que
nous avons l’occasion de remercier et d’encourager, lors de la traditionnelle remise des
prix des Maisons Fleuries.
C’est au travers de cette image de couleurs et de ﬂeurs que je vous souhaite à toutes et
à tous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016.
A bientôt.

Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY

infos municipales
LES TRANSPORTS URBAINS : UNE TARIFICATION « SOLIDAIRE » EN 2016
Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
et de l’Aide Médicale d’État (AME) sous
réserve de respecter un plafond maximum
de ressources, variable selon le nombre de
personnes composant le foyer.

La politique sociale de la Communauté
d’Agglomération du Grand Tarbes (CAGT)
en matière de transport vise à mettre en
place les différentes mesures concernant
les tarifs des transports.

1. Un « abonnement solidaire » :
«Abonnement presto solidaire» par mois ;
9.50 € (tarif public 21.50€)
«Abonnement presto solidaire» par an ;
90 € (tarif public 209.90€)
Un fractionnement du paiement en 12 mensualités de 7.50 € par mois, pour l’abonnement annuel solidaire, est possible.

2. Un titre «10 voyages solidaires» :
4.30 € (tarif public 8.70€)
Pour les personnes en situation de précarité, les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS) des communes du Grand
Tarbes peuvent délivrer des carnets de 10
voyages au tarif de 5 € (tarif public 8.70 €).
Cette mesure concerne également la mission locale au profit des jeunes en insertion.

LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
Le référendum d’initiative partagé est
un dispositif prévu par l’article 11 de la
constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008.

◆ Soit via la borne d’accès qui est disponible en mairie.
Cette borne internet installée au secrétariat de la mairie permettra la participation
effective et la collecte de soutiens aux
propositions de loi référendaires.

Tout citoyen français inscrit sur la liste
électorale de sa commune ou de son
consulat peut soutenir des propositions
de loi en vue de les soumettre au référendum. Il peut le faire sous format électronique :

Les agents communaux chargés de l’accueil du public procéderont à l’ouverture
de la ligne dédiée pour que vous puissiez
accéder au site d’enregistrement des
soutiens.

◆ Soit en déposant son soutien sur le site
internet, directement par ses propres
moyens, depuis son domicile, https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/

VIGIPIRATE
Le ministère rappelle les bons
réflexes à avoir au titre de la prévention et de la sécurisation dans
et à proximité des établissements
scolaires.
«La fiche rappelle les principales
consignes de sécurité, les bons
réflexes à adopter ainsi que les
consignes relatives aux déplacements et aux rassemblements.
L’accueil à l’entrée des écoles et des
établissements scolaires doit ainsi
être assuré par un adulte. Un contrôle
des sacs peut être effectué et l’identité des personnes étrangères à l’établissement sera systématiquement
vérifiée. Il est demandé aux familles
de ne pas s’attarder devant les portes
d’accès des écoles primaires pendant la dépose ou la récupération de
leurs enfants.»
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MA MUTUELLE MA SANTE
Barbazan-Debat est-il un village
précurseur en matière de complémentaire santé pour avoir
proposé une complémentaire
santé à ses administrés ! De
nombreuses villes du département cherchent à lui emboîter le
pas et sont sur le point de proposer une mutuelle communale
à leurs habitants.
Cette initiative barbazanaise séduit, la
fréquentation des permanences organisées par SOLENE en témoigne.
Pour vous informer prenez rendezvous au secrétariat de la mairie au
05.62.33.95.67.

Pour rappel :
L’offre Santé Mutualisée, Accessible à
tous les administrés !
Une offre de complémentaire santé
collective, mutualisée, pour l’ensemble des administrés de notre
commune sur le modèle des contrats
d’entreprise :
3 Mutuelles :
◆ MIEL MUTUELLE
◆ PAVILLON PREVOYANCE
◆ SMATIS
Une tarification simple générant une
réelle économie sur vos cotisations :
◆ de 18 à 60 ans, à partir de 26.73€/mois
◆ plus de 60 ans, à partir de 63.88€/mois

Le libre choix d’une formule adaptée à
tous vos besoins
Plusieurs solutions et 3 niveaux de garanties : économie - sécurité - confort.
Tarification par bénéficiaire ou Isolé - Duo
- Famille.
Un service ouvert à tous sans sélection médicale et pour tous les âges
Compatible fiscalité loi Madelin
Compatible nouvelle réforme ACS
Normes contrats responsables
Un accompagnement complet
Aide à la mise en place et à la résiliation
de votre contrat, construction d’une
demande d’aide à l’ACS.

TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS
En effet, l’accès à d’infinies ressources
bouscule les pratiques, innove dans les
domaines du son, de la vidéo, de l’image
notamment et permet de créer de nouvelles démarches pédagogiques. Tout
devient accessible sur un même support
et à la portée d’un clic de souris.
La variété des supports d’apprentissage
dans la pratique quotidienne favorise
l’attention, la concentration et l’enrichissement des apprenants.

Les tableaux numériques interactifs (TBI
Tableau blanc interactif eBeam Edge) ont
remplacé les tableaux traditionnels dans
toutes les classes primaires de la commune
depuis la rentrée de septembre 2015.
Ces outils pédagogiques permettent
d’accéder via internet à un contenu d’enseignement diversifié et de familiariser les
élèves à la maîtrise de l’outil numérique.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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La municipalité mise sur divers axes de progrès :
◆ une participation plus soutenue des élèves tout au long de l’année scolaire,
◆ un cours rendu plus dynamique par l’outil TBI,
◆ une atténuation des inégalités entre les élèves dans la façon d’appréhender les technologies de l’information et de la communication.
Nous avons eu la chance d’inaugurer ce nouveau dispositif en la présence de Mme la
Préfète, Anne-Gaelle Baudouin-Clerc, de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Hervé
Cosnard et l’Inspecteur IEN, Sylvain BEGUE.
Monsieur le Maire et ses adjoints les ont reçus à l’école Verlaine dans la classe de CM1,
où ils ont pu assister à l’utilisation du tableau par Janick Boube et les élèves.
Une collation a réuni dans la salle du conseil, tous les professeurs des écoles de la
commune et les invités présents.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Notre village ne comptait que sept cents habitants dans les années 1950.
Aujourd’hui avec le développement et son urbanisation croissante cet espace s’est réduit : pour une superficie totale de 980 ha,
la surface restant disponible pour l’activité agricole est de 244 ha dont 184 ha utilisés par les exploitations. Les producteurs se
partagent 102 ha de terres labourables destinés aux céréales et 80 ha de prairies destinés à l’élevage de bovins et ovins et quelques
chevaux.
On recensait dans les années 2005, il y a dix ans 1333 bovins dont 85 vaches. Il n’y a pas de bâtiment d’élevage sur la commune,
20 exploitations professionnelles étaient recensées sur la commune en 2000. Il resterait aujourd’hui quatre exploitations seulement.
Barbazan-Debat
Bénédiction des animaux dans
les années cinquante (Cl. Yan).
Les pratiques religieuses liées
à la conservation des récoltes
et du bétail furent toujours très
suivies en Bigorre et dans les
Quatre Vallées. Ainsi, comme
dans le reste du Midi de la
France, une fois l’an, le 16
août, jour de la Saint-Roch, les
animaux de la paroisse étaient
bénis après la messe par le curé
- assisté, ici, à Barbazan-Débat,
par le chapelain de Piétat.

Barbazan-Debat
Le foin, chargé sans être lié,
tiré par des vaches et acheminé
vers ce qui est aujourd’hui notre
«salle des mariages et salle
d’exposition».
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Le domaine agricole se situe pour partie
en ce qui concerne la plaine à l’ouest
sur la route de Salles, sur une bande allant
du nouveau cimetière à la rue de l’Egalité
à hauteur de Soues (en jaune sur le plan),
au sud du village, entre le RD 15
et la limite avec le village d’Allier
(en vert sur le plan).

L’espace le plus important
réservé à l’agriculture
se situe sur le hameau de Piétat
sur une bande Nord Sud
(en bleu sur le plan de droite).
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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BARBAZAN-DEBAT S’AGRANDIT ET
RAJEUNIT
La municipalité souhaite reconstituer l’histoire du village, son évolution, ses particularités, ses moments forts, pour laisser une trace
aux générations futures.
Le recueil des témoignages est capital pour étoffer les documents
officiels et paroissiaux dont nous disposons. Aussi avons-nous
confié ce travail à Elodie GIORDANO, dans le cadre d’un contrat de
service civique d’un an. Elle va solliciter un grand nombre d’entre
vous, témoins d’un temps passé, pour remplir au mieux sa mission
et sera ravie de recevoir de nouvelles informations concernant les
événements antérieurs. Elle propose de venir à votre rencontre, de
collecter photos, objets, coupures de presse, anecdotes liées à la
vie de notre village de Barbazan-Debat, et celle de ses habitants.

La commune se transforme et devient plus attractive.
L’arrivée de nouveaux administrés tant dans les constructions nouvelles que dans les logements locatifs entraîne
un rajeunissement de la population.

Nous comptons sur vous et nous vous remercions pour l’accueil que
vous réserverez à Elodie. N’hésitez pas à la contacter à la mairie.

L’installation de nouvelles familles s’accompagne d’un
taux de naissance en augmentation et permet le maintien
de nos structures scolaires. Le secrétariat de la mairie inscrit des enfants qui seront scolarisés dans les 4 écoles du
village. L’inscription définitive se fait en concertation entre
directeurs d’école et le Maire.
L’évolution de la natalité réjouit les élus qui sont plus sereins dans le maintien des classes de maternelles et de
primaires. Une large concertation entre élus, enseignants
et l’inspecteur d’académie permet de se projeter dans
l’avenir face à l’évolution des inscriptions.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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DU CÔTÉ DES NOUVEAUX COMMERÇANTS
De nouveaux commerçants se sont installés dans le village. Ils dynamisent notre
commune et nous espérons qu’ils réussiront dans leur projet professionnel.
PROXI
Du lundi au samedi
Horaires d’été : 8h-13h et 15h-20h
Horaires 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.

LA CHABRIOTINE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
Horaires : 6h30-13h30 et 15h30-19h30
Dimanche : 7h-13h
Fermeture le mercredi
Téléphone : 05 62 37 97 79

Pour les fêtes, faites-vous plaisir chez les
commerçants de Barbazan-Debat.
Les boulangers pâtissiers ont chacun leur
spécialité. Quant à l’épicerie, les produits
proposés sont variés et l’accueil y est
chaleureux.

LE FOURNIL
Nouveau venu sur la route de Toulouse.
Du lundi au vendredi, ouverture nonstop : 7h à 19h30
Samedi et dimanche : 7h30 à 14h
Téléphone : 06 63 68 40 50

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2015
1er prix : M. et Mme HOURSELLE Marc
10 rue du Balaïtous

M. et Mme DESA Daniel
2 rue des Fauvettes

M. et Mme MARMOUGET Jacques
2 La Pause

2e prix : M. NERON Patrice
Mme RIVIERE Nicole
5 ter rue du Bois

Mme DUBARRY Yvette
11 allée du Château

M. et Mme MARTIN Gérard
1 rue des Prairies

Mme DUPANLOUP Sylviane
2 passage du Marboré

Mme MATEOS Carmen
3 rue des Bergeronnettes

M. et Mme DUPOUTS Pierre
1 rue des Primevères

M. et Mme MIRAMON Robert
3 impasse des Marmottes

M. DURAND Florimond - Mme MIAUX
Liliane
37 rue du Néouvielle

M. et Mme NAGAMA PATCHEAPIN
Stéphane
1 passage de l’Arbizon

Mme DUTHU Marie-Pierre
13 rue des Aulnes

M. et Mme NAVARRO André
4 rue des Marguerites

Mme EZQUERRA Huguette
2 rue des Primevères

Mme PECANTET Jeanne
5 rue de la Libération

M. et Mme FERRAS Jean
2 passage des Jonquilles

Mme RIBES Raymonde
3 rue de Verdun

M. et Mme HAÏRA Jean-Louis
16 rue de la Liberté

M. et Mme SASTOURNÉ-ARREY Guy
17 bis rue de la Paix

M. LACASSAGNE Claude
Mme BODARENKO Nathalie
4 rue de l’Eglantine

M. et Mme SEREIN Gilbert
7 avenue de l’Ousse

3e prix : M. HAMIDA Thierry
Mme LAGNITRE Martine
69 avenue des Sports
M. et Mme ASPECT Gérard
11 rue des Grillons
M. et Mme BARRAGUE Christophe
5 rue du 19 Mars 1962
Mme BECERRA Abilia
7 impasse de l’Enclos
M. et Mme BERROY Roland
11 rue des Glaïeuls
M. et Mme BOUTIERE Jacky
21 avenue du Loung Arriou
M. et Mme CANTAN Louis
7 rue des Pâquerettes
Mme CRAMPETTE Pilar
5 allée des Acacias
M. et Mme DALAS Michel
16 rue des Marguerites
Mme DE BRITO Gilda
8 bis rue Notre Dame de Pietat
M. et Mme DELETANG Jean-François
10 avenue du Muguet

M. et Mme LACROUX Patrick
4 rue des Campanules
M. et Mme LALANNE Serge
1 rue des Campanules
M. et Mme LEMOINE Marcel
1 bis rue de la République

M. et Mme SOPRANA Jean-Claude
43 bis rue de la Paix
M. et Mme SOURIGUERE Michel
12 allée des Chênes
M. et Mme VISQUER Michel
5 rue de la République

Notre charmant village vient de recevoir le 3e prix des communes fleuries

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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COMMISSION CULTURE ET ENVIRONNEMENT
Cette année 2015, la Commission Culture a eu le plaisir d’organiser 3 expositions, essentiellement picturales ainsi qu’un
festival d’Art de la Rue (Festi’Barbaz) avec la collaboration de
quelques associations que nous remercions sincèrement pour
leur implication. Les 3 expositions ont eu un excellent accueil
par un public nombreux (une moyenne de 350 personnes par
exposition). Il faut remercier les enseignants des écoles du village et quelques uns de Tarbes qui ont conduit leurs élèves à la
découverte de l’art pictural. Ils ont su les intéresser et les faire
s’exprimer devant les œuvres. Certains parents, sensibles aux
propos enthousiastes de leur progéniture et curieux eux-mêmes
sont venus et furent surpris par la qualité des œuvres.

Le festival «Festi’Barbaz» qui s’est déroulé le 26 septembre a eu
un succès très intimiste.

Rappel succinct des expos :
◆ Du 5 au 13 juin : exposition des élèves du peintre Anthony
OLIVER.

La Commission vous invite à consulter régulièrement le site de
votre commune où toutes ces manifestations sont signalées et
vous découvrirez la palette d’offres culturelles et sportives organisées par les nombreuses associations du village (environ une
quarantaine).

◆ Du 4 au 19 septembre : exposition des œuvres abstraites d’une grande sensibilisé de Josette-Marie
LHORO.

LES MAISONS FLEURIES
Le vendredi 30/10/2015, la
Municipalité a procédé à la
remise des prix des maisons et balcons fleuris. Elle
constate, avec bonheur, que
de nouveaux foyers barbazanais ont embelli leurs abords
et rejoignent la longue liste des

◆ Du 23 novembre au 13 décembre : exposition des portraits «Les Visages d’Adrienne» de François Pelarrey bien
connu des amateurs d’art de la région.
Barbazanaises et Barbazanais
qui enchantent leurs jardins,
balcons, clôtures... pour le plaisir des yeux. Quelle jouissance
que de se promener ! Un bonheur simple, gratuit, offert aux

promeneurs de plus en plus
nombreux.
Un choix, inévitable, a dû être
fait parmi les nombreux prétendants mais, soyez assurés
qu’aucun foyer n’a démérité.
Le verre de l’amitié a clos cette
sympathique manifestation.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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DES NOUVELLES DE L’AJAB

LA CASCADE
Comme prévu nous avons repris nos activités le 1er septembre avec un nombre
d’inscriptions très positif.
Le 17 novembre nous avons organisé un
atelier «boîtes invitées».

Lors de la visite de nos amis d’Autol fin
juillet, Madame le Maire, Catalina Bastida
de Miguel nous avait invités à venir participer aux fêtes de son village.Cinq de
nos adhérents ont répondu à son invitation les 9,10 et 11 septembre derniers.

DANS LA ZONE DU SBBHB
La saison est déjà
bien entamée pour
le
Soues-Barbazan
Bigorre
HandBall
puisque nous approchons de la fin de la
première phase.

Comme à chaque fois ils ont été accueillis chaleureusement et ont pu assister à
différentes manifestations.

Outre les repas partagés avec leurs amis,
ils ont assisté au lâcher des vachettes
dans les rues, aux jeux de la jeunesse
dans l’enceinte des arènes ainsi qu’aux
concerts. Le CD AUTOL (Club de Foot)
a profité de l’occasion pour leur confier
l’écusson à son effigie afin qu’ils le remettent au club de foot de Barbazan.

Le 5 décembre a eu lieu notre marché de
Noël où toutes nos adhérentes ont participé à son bon déroulement et qui a eu
un vif succès.
Nous avons actuellement des cours de
porcelaine avec un professeur deux fois
par mois le samedi avec une participation
de 14 euros pour trois heures (peinture et
cuisson fournis).

Le gros regret de notre début de saison
est l’arrêt de la section Baby Hand, qui
s’est retrouvée sans éducateur disponible. Lionel qui encadrait cette catégorie depuis sa création (4 ans) attend une
mutation professionnelle loin, très loin…
Nous avons étudié plusieurs possibilités
malheureusement, le créneau horaire du
samedi matin qui convenait le mieux aux
très jeunes joueurs est difficilement compatible avec le planning des compétitions auquel aurait été soumis le nouveau
coach. Donc, afin de ne pas avoir des
annulations de séance à répétition nous
avons préféré suspendre le Baby Hand
pour la saison 2015-2016.

Encore merci à nos amis d’Autol pour ces
trois jours d’amitié et de bonne humeur.
Lors de sa dernière Assemblée générale
du 29/10/2015, Amitié Jumelage AUTOL
BARBAZAN a renouvelé son Bureau.
Bureau composé de :
◆ Président : IBORRA François
◆ Trésorier : RAOUX Jean-Pierre
◆ Trésorier Adjoint : VAUTRIN Christian
◆ Secrétaires : PALOMINO Hélène et
RODRIGUEZ Rosi
◆ Intendant : PALOMINO Félix
Le vide-grenier prévu le 15/11/2015 a été
annulé suite aux tragiques événements
survenus à Paris et par respect pour les
victimes.
Nous remercions chaleureusement nos
Amis d’AUTOL pour tous les témoignages de soutien moral qu’ils nous ont
exprimés et pour leur marche organisée
à AUTOL en mémoire des personnes assassinées lors de ces funestes attentats
du 13 novembre.
Le président, François IBORRA
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le 15 décembre nous avons eu un cours
d’art floral, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui sont venues voir
notre travail.
La Cascade souhaite à Monsieur le Maire
de Barbazan-Debat ainsi qu’aux Barbazanais et Barbazanaises une bonne année 2016.
La présidente, Christiane Gomard
11

Nous remercions de tout cœur Lionel
pour son engagement sans faille durant
toutes ces années, nous espérons qu’il
pourra très prochainement se rapprocher
de Papi et Mami et surtout nous lui souhaitons bonne chance pour son nouveau
chemin vers Bercy. Merci YOY !!!!
A ce jour et après quelques remaniements en ce qui concerne l’encadrement,
nous recensons 180 licenciés répartis en
neuf équipes :
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Les moins de 9 Mixtes (Louis et Julien)

Il va falloir apprendre à se lâcher un peu
sur les matchs…

Les Seniors Garçons (David)

Les moins de 15 Filles (Alexandra et
Jean-François)
Magnifique progression pour nos filles.
Si la saison dernière s’est soldée par
un grand nombre de défaites, la saison
2015-2016 connaît déjà deux victoires.
La persévérance finit toujours par payer.
Félicitations !!!
Là aussi, les débuts de saison sont un
peu chaotiques. Capables du meilleur
comme du pire, nos Seniors se précipitent souvent lors des matchs alors
qu’un peu de patience serait parfois plus
pertinente.

Faire suite à une super saison, comme ce
fut le cas l’année dernière, risque d’être
compliqué pour nos plus jeunes joueurs
qui sont encore à la poursuite de leur
objectif : remporter le premier match de
la saison.

Bon allez, on y croit… vous allez atteindre
bientôt l’âge de la sagesse et de la retenue (LOL).

Quoiqu’il en soit, nos petits prennent
plaisir à jouer ensemble et pour l’instant
c’est le plus important.
Les moins de 11 (Christophe et Sylvain)
Grâce à l’effectif plus que confortable
de la catégorie nous avons constitué
deux équipes : une équipe filles (Sylvain) et une équipe garçons (Christophe).
Nous sommes particulièrement heureux
de cette scission qui permet à plus de
jeunes de jouer en plateau.

Les Loisirs (Francis)
Les moins de 18 Garçons (Ludovic et
Bruno)
Pas de changement pour cette belle
équipe, qui elle a bien compris qu’il ne
faut pas faire de cadeau aux adversaires.
Jeu rapide, technique (à peu près) maîtrisée. Nous avons là, tout ce qu’il faut… Il
n’y a plus qu’à faire…

Les moins de 13 Garçons (Pierre et
Lucas)

Tranquilles, ils ne font pas parler d’eux
mais s’éclatent à chacune de leur rencontre. Que demander de plus ?
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à tous.
Contact SBBHB : 1 quater rue Jean Moulin - 65430 SOUES - Tél. 06 76 58 03 97
Email : 2465009@handball-france.eu
http://souesbarbazanbhb.clubeo.com

2015 SE TERMINE...

SOUHAITE LA BIENVENUE
À 2016
Les Seniors Filles (Arnaud)

2015 a été une année active…
En plus des 5 cours par semaine, se
sont succédés : stage de Zumba, cours
déguisé, tournoi de bowling, sortie restaurant, marche, grillades, pique-nique,
Forum des associations, etc…

Les moins de 15 Garçons (Michel)
Le point commun à ces deux équipes
est le manque d’agressivité sur le terrain.
Certes, il faut jouer dans le respect des
règles et des autres mais les nôtres sont
vraiment trop gentils face à des adversaires souvent plus virils.

Des hauts et des bas pour nos filles.
Même si l’équipe est soudée, il suffit
d’un petit grain de sable pour enrayer le
parcours. Toutes les joueuses sont indispensables sur le terrain, chacune à un
poste à tenir et pour être efficace sur les
matchs, il faut avant tout un entraînement
constant et assidu…

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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CLUB INFORMATIQUE
DE BARBAZAN-DEBAT
A la suite de la dissolution de l’ASCB,
la Section Informatique s’est constituée
en Association autonome sous le nom
de «Club Informatique de BarbazanDebat».

joueurs ont pu faire découvrir sous un
beau soleil ce sport aux personnes présentes. Cela aura été l’occasion de faire
un bel entraînement.
Le club est aussi représenté sur l’ensemble des tournois actuellement en
cours sur le département. Jonathan et
Laurent ont récemment terminé troisièmes du championnat de Bigorre Mur à
Gauche après une belle victoire lors de la
petite-finale sur le score de 35 à 22.
Deux équipes sont encore qualifiées
pour les demi-finales du tournoi de Mur à
Gauche de Tarbes à savoir Michel BRUX
et Laurent HAURIE ainsi que Jonathan
LAUGINIE et Michel DUTROUILH. Souhaitons-leur de la réussite et espérons
que ces équipes puissent ramener un
titre.

Les activités ont repris depuis le mois
d’octobre. Nous comptons, cette année
30 adhérents, répartis en 3 groupes :
◆ 2 groupes de débutants
◆ 1 groupe qui suit un programme de
perfectionnement.
Les cours ont lieu, comme d’habitude, le
lundi après-midi, sauf, en principe, pendant les vacances scolaires.
Notre Club fête cette année ses 10 ans
d’activité. Nous avions débuté en 2005
avec 3 ordinateurs d’occasion et une
dizaine d’adhérents. Depuis, nous avons
initié à l’informatique près de 400 personnes et acquis du matériel récent et
performant, grâce, notamment, aux cotisations des adhérents et aux subventions
de la Municipalité ainsi qu’au soutien de
l’ASCB. Nous espérons ainsi, avoir rendu
service et avoir répondu à un besoin.
Ceci constitue la meilleure récompense à
notre action de bénévoles.

Il y en a eu pour tous les goûts.
Pour les 90 inscrits, 2016 s’annonce
aussi variée. On peut déjà annoncer un
stage ouvert à toutes et tous de danses
en ligne - country etc… le 12 mars 2016.
Envie de venir essayer ou de prendre de
bonnes résolutions à la rentrée ?
Pas de problème vous pouvez nous rejoindre à tout moment.
La Gym V vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.
Idée cadeau : Si vous êtes à cours
d’idées, pensez à offrir une inscription
à la Gym.
La forme et le moral sont garantis.
Renseignements au : 06 15 23 63 13.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Important :
Le club recherche des animateurs
bénévoles ayant des compétences en
informatique, internet, traitement de
texte, photo.
Toute personne intéressée peut nous
contacter au 05 62 45 96 66.
JL Champetier

LE PILOTARI CLUB SUR
TOUS LES FRONTONS
Le Pilotari Club Barbazanais montre une
nouvelle fois son dynamisme en étant
présent sur de nombreux tournois et événements. Tout d’abord, quatre joueurs du
club à savoir Paul et Jonathan LAUGINIE,
Laurent HAURIE et José ROMANO ont
réalisé une démonstration de leur sport
lors du «Festi’Barbaz» du 26 septembre.
Habillés en tenues de compétition (maillot du club et pantalon blanc), les quatre
13

Enfin, Michel DUTROUILH et Yann
CHEVAL participent au tournoi de Lafitole
et sont pour le moment invaincus.
Le début de l’hiver annonce comme
chaque année le démarrage du championnat de Place Libre. Le club sera représenté par une équipe en 2nde série.
Jonathan et Laurent débuteront cette
compétition à partir du mois de février
sur les frontons de Barbazan et du reste
du département.
Tous les licenciés du Pilotari Club Barbazanais vous souhaitent de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Jonathan et Laurent
lors de leur victoire en petite finale

LE NOËL DES VOIX
D’ALARIC
Le samedi 14 novembre, au lendemain
des terribles événements survenus à
Paris, notre ensemble vocal s’est produit en l’église Saint Jean de Tarbes. En
ouverture du concert, le groupe a tenu
à exprimer sa solidarité avec toutes les
personnes que ce drame a meurtries
dans leur chair et dans leur cœur.
Selon nous, vivre, se distraire, chanter,
doivent prendre le dessus sur la peur que
certains voudraient faire régner.
Les Voix d’Alaric n’abandonneront donc
pas leurs projets.
N° 28 - DECEMBRE 2015
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Dès à présent, un CD de chants de Noël
enregistré en «live» lors des concerts
donnés en la Collégiale d’Ibos et au
Monastère des Carmes de Trie en 2014,
est disponible. Vous pouvez l’acquérir
auprès des choristes ou en le demandant par courriel ou par téléphone (voir
contacts au bas de l’article).
Le dimanche 20 décembre à 17 h, les
Voix d’Alaric accompagnées des Cuivres
des Pyrénées et des Beaux Dégâts, deux
groupes amis qui ont participé au CD,
chanteront Noël en l’église de Barbazan.
Nul doute que ce concert sera un grand
moment de musique mais surtout de partage lors des derniers jours de l’avent,
période où l’on a plaisir à retrouver les
siens pour des agapes et des échanges
de cadeaux, période synonyme de paix,
de convivialité, de solidarité, période empreinte de magie tant pour les petits que
pour les grands qui profitent de Noël faire
une trêve.
Le club de tennis organise chaque année
un tournoi interne, dont les résultats sont
désormais pris en compte pour établir le
classement des joueurs, ainsi qu’un tournoi très prisé de doubles mixtes ouvert
aux clubs du département.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
nous contacter au 06 79 60 16 14.
Président du club de tennis de Barbazan-Debat
Serge Gérin

LE COMITÉ D’ANIMATION
Afin d’oublier vos tracas et de vous laisser aller à rêver, venez nous retrouver le
DIMANCHE 20 DECEMBRE à 17 h en
l’église du village.
Contacts : Tél. 06 07 76 32 75
Email : voixdalaric@laposte.net
Site : www.voixdalaric.fr

TENNIS CLUB
Notre club de tennis, qui dispose de deux
courts extérieurs et d’une salle couverte,
offre aux adhérents la possibilité de jouer
tout au long de l’année et quelles que
soient les conditions atmosphériques. Il
permet la pratique de ce sport en simple
loisir mais aussi en compétition, au sein
d’une équipe féminine ou masculine. Ces
compétitions sont d’ailleurs nombreuses,
elles contribuent à renforcer la solidarité
qui unit les membres du club.
Pour les plus jeunes , à partir de cinq,
six ans, l’école de tennis assure une très
bonne initiation, à la fois ludique et technique ; pour les seniors, il y a également
des cours sur le court et tout un chacun est à même de progresser dans un
contexte amical et efficace.
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Le C.A.B.D. a poursuivi les animations
2015, par :
◆ Son VIDE GRENIER annuel du 20 septembre qui continue à rencontrer au fil
des ans un grand succès.
◆ Sa participation à l’après-midi «Festiv’barbaz», du 26 septembre, qui
devait permettre aux associations de
la commune de se rencontrer et de se
faire connaître par ce moment festif.
Les membres du C.A.B.D. proposaient
au public un diaporama grâce aux photos, articles divers, présentant ainsi les
divers manifestations organisées sur la
commune tout au long de l’année.
◆ Le 24 octobre – c’est au son de la banda des Eskapats que la Soirée a débuté, au son d’une musique tonique,
autour des buvettes et grillades. Vers
22h la banda entraînait le public qui
découvrait alors les installations inhabituelles du tennis couvert - merci aux
bénévoles du CABD et au personnel
technique pour cette transformation
en salle de concert.
«Le Trottoir d’En Face» prit le relais,
ce groupe de 8 musiciens, chanteurs,
auto-compositeurs a offert au public
un spectacle de qualité, interprétant
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avec brio leurs chansons, avec une
parfaite spontanéité, une présence
scénique exceptionnelle. Leurs fans
groupés aux premiers rangs n’avaient
pas hésité à parcourir des kilomètres
pour venir les revoir chez nous.
Quelques «vedettes locales» étaient
là. La notoriété du «Trottoir d’en Face»
dépasse largement leur Béarn natal et
toute l’Aquitaine, mais ne semble pas
avoir atteint Barbazan-Debat malgré
nos efforts de communication.
Nous remercions à nouveau les personnes qui se sont déplacées pour
cette soirée exceptionnelle à Barbazan-Debat. Nous savons qu’elles n’ont
pas été déçues, que l’accueil a été à
la hauteur de la qualité de ce concert,
avec une salle aménagée, une sonorisation parfaite pour ce genre de spectacle. Dommage que les jeunes n’aient
pas su profiter de ce moment…
◆ L’Assemblée Générale du Comité qui a
eu lieu de 7 décembre, quelques modifications ont été apportées au bureau :
Présidente : Aline Ricarrère
Vice Président : Damien Brisset
Trésorier : Michel Garros
Trésorier Adjoint : Nicolas Cassou
Secrétaire : Ghislaine Fédou
Secrétaire Adjointe : Régine PouyenneVignau
La Présidente et tous les Membres du
Comité d’Animations de BarbazanDebat gardent un objectif, des manifestations de qualité, accessibles à tous.
Nous ferons en sorte que chaque barbazanais trouve parmi nos diverses animations un prétexte pour sortir et venir nous
rejoindre, profiter d’un moment de plaisir
tout simplement !!!
Le C.A.B.D. vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année.
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UNE ŒUVRE DÉFINITIVEMENT CÉLÈBRE
Edmond et Claudine LAY ainsi que le Maire, Jean-Christian PEDEBOY se sont retrouvés mardi 1er décembre à Toulouse dans les
locaux de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), invités par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
(CRPS). L’objet de ce rendez-vous était de connaître la décision de cette commission qualifiée pour émettre des avis sur l’inscription
ou le classement de monuments historiques.
Deux réalisations d’Edmond LAY : Sa résidence et son atelier, datant du milieu des années 1960, ont faits l’objet d’une présentation
par Jocelyn LERMÉ et Didier SABARROS, les fondateurs de Parcours d’architecture du dossier de proposition. Dans le laps de
temps qui leur était accordé ils ont défendu l’œuvre d’Edmond LAY et la qualité de leur exposé a été saluée par les membres de la
commission.
A l’issue de l’intervention, l’inscription de la résidence et de l’atelier d’Edmond LAY à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques (ISMH) a été votée à l’unanimité. Cette reconnaissance, ô combien méritée, fait la fierté de notre village et n’a pas manqué
d’être soulignée par Jean-Christian PEDEBOY lors de cette réunion.

parole à l’opposition
Lors du conseil municipal du 7 juillet 2015, le bureau municipal a proposé aux conseillers municipaux de revoir les prix de certains
services communaux. Nous avons voté contre cette délibération car deux sujets ont attiré particulièrement notre attention et notre
désapprobation :
◆ Le premier concernait l’augmentation des tarifs des repas de la cantine. Le bureau municipal nous a proposé d’appliquer un tarif
pour les enfants de Barbazan (2,78 €) et un autre pour ceux venant de l’extérieur (3,20 €) puis une augmentation de 5% par an.
Mr le Maire a souhaité que les tarifs soient revus annuellement sans fixer de règle…
Nous nous sommes opposés à cette proposition, car appliquer un tarif différent aux enfants venant de l’extérieur est discriminatoire.
Si le bureau municipal souhaite une participation pour les enfants venant de l’extérieur : repas (2,78 €) + frais annexes de la cantine
(environ 4 €/enfant), il serait souhaitable de demander une participation financière aux communes du lieu d’habitation des parents
et non de la demander aux parents. Nous voulons ici prendre en compte que certaines familles peuvent être en difficulté. Enfin,
n’oublions pas que nos écoles ont besoin de ces enfants venant des communes extérieures pour maintenir leurs effectifs.
Nous sommes également contre la définition d’une augmentation établie à 5 %. Nous avons clairement demandé qu’elle tienne
compte de l’augmentation du coût de la vie ou tout simplement qu’elle corresponde au tarif facturé par le prestataire.
◆ Le second concerne le service de transport scolaire de la côte de Piétat, 15 000 € par an pour neuf familles. Ce service n’étant
pas proposé à l’ensemble des barbazanais, nous estimons qu’il n’est pas équitable et ne doit pas être maintenu dans l’avenir.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Numéros utiles

x
u
e
o
V
s
r
u
Meille

2016

Restaurant scolaire :
Gymnase :
Centre de loisirs :
Ecole Maternelle M.Pagnol :
Ecole Maternelle J.Prévert :
Ecole Primaire P.Verlaine :
Ecole Primaire A.Rimbaud :
SAMU :
Gendarmerie :
Pompiers :
Pompiers : depuis un portable

05 62 33 80 01
05 62 33 93 06
05 62 33 96 50
05 62 33 83 98
05 62 33 81 57
05 62 33 89 37
05 62 33 87 55
15
17
18
112

Pompes Funèbres :

06 80 01 87 86

le carnet
Naissances
CANET Mélissa, le 10 septembre 2015
GAUTIER Elena, le 14 septembre 2015
THENOUX Charlie, le 17 septembre 2015
TAOMBÉ Camille, le 19 septembre 2015
LAMOLIATE Baptiste, le 12 octobre 2015
GUINLE Lisa, le 13 octobre 2015
COULON Léo, le 18 octobre 2015
CAPBER Nolan, le 24 octobre 2015
BIEFFEILH Axel, le 28 octobre 2015
RECORBET Juliette, 8 novembre 2015

Mariages
DUCOS Laurent et TISSEYRE Marie,
le 5 septembre 2015
THORE Christophe et LARBEY Nathalie,
le 24 octobre 2015

Décès
et transcriptions de décès
DUCLOS Eliane née TOURREILLE,
le 22 septembre 2015
ROYAU Raymond, le 12 octobre 2015
SARU Jean, le 12 octobre 2015
MOULIÉ Elise née CAPBERT, le 24 octobre 2015
AGUERA Annie née DAMESTOY, le 24 octobre 2015
LANGRAND Nicolas, le 7 novembre 2015

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

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 mars 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

