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Barbazanaises,
Barbazanais,
Les portes de l’année 2017 vont se refermer sur un bilan dont nous retiendrons son
aboutissement global comme nous l’avons espéré.
En effet, les travaux d’aménagement du cœur du village sont en cours d’achèvement.
Ainsi que je l’avais souhaité, cet important chantier s’est développé sur quatre années,
afin de respecter les engagements pris en matière de fiscalité locale. Nous osons croire
que la nouvelle physionomie du site aura un impact environnemental positif, et offrira
à chacun de vous beaucoup de satisfaction, et qui plus est, le plaisir de vous sentir
encore plus « Barbazanais ».

éditorial

En parallèle, un autre chantier a été lancé : la création d’un «Pôle Santé». Dans ce but,
la commune a acheté la maison Escale, propriété voisine du Presbytère et située au sud
de la boulangerie la Chabriotine. C’est précisément sur cette propriété très proche du
centre commercial que va se construire le regroupement médical. Nous espérons ainsi
vous apporter les offres de proximité nécessaires, si ce n’est indispensables, en matière
de santé.
Vous l’avez constaté, le Conseil départemental continue d’investir pour améliorer la
circulation des usagers de la route. Un rond-point, en cours de construction sur la rue de
l’Egalité, représente sur notre commune le premier ouvrage important qui permettra
de voir le jour à la bretelle devant relier la sortie de l’autoroute et Bagnères-de-Bigorre.
Dans d’autres domaines, des décisions qui échappent à notre autorité ont un impact
négatif sur notre vie quotidienne, et c’est le cas du fonctionnement de la Poste. Une
information fluctuante sur les horaires d’ouverture ne permet pas aux administrés
de s’y retrouver, et c’est là une source de désorganisation préjudiciable au bon
fonctionnement de chacun. Des échanges de courriers avec les autorités responsables
de la Poste n’ont pas encore permis de stabiliser l’organisation du bureau de poste de
BARBAZAN-DEBAT.
Le repas de Noël au restaurant scolaire, arrosé par le traditionnel verre de Champomy,
a cette année encore remporté un grand succès. Le Père-Noël n’a pas manqué ce rendezvous, il est venu effectuer sa distribution de chocolats aux 240 enfants présents.
Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes fêtes et une année 2018 pleine de santé,
joie et bonheur.

			

A bientôt.

					
				

Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY

infos municipales
CULTURE

Le 20 octobre 2017, le pot de l’amitié fut
offert aux lauréats du concours des maisons fleuries. Trente-sept maisons ont
été choisies parce qu’il devait y avoir un
choix, mais nombreuses étaient les possibilités. La municipalité tient à féliciter
toutes les Barbazanaises et Barbazanais qui, animés par le plaisir d’évoluer
dans un environnement propice à briser
la morosité ambiante font de leur jardin

tout en couleurs et senteurs une sacrée
alternative aux anxiolytiques.
Nos jardiniers communaux, remercions
les aussi, car tout le long de l’année, ils
s’échinent à agrémenter fort joliment
parterres, rond-points, qui rendent notre
commune si agréable à vivre.
Précisons que grâce aux efforts de tous,
Barbazan Debat a obtenu le 3e prix au
concours Départemental des Villes et Villages fleuris, précédés de Vic-en-Bigorre
et Séméac.

Infos :
Deux prochaines expositions de peinture à la salle des Mariages à pointer sur vos agendas :
◆ Jean-Pierre JUNQUA : du 9 au 23 mars 2018
◆ Sophie Desmoulins et ses élèves : du 1er au 7 mai 2018
Celle d’André Borde qui a eu lieu du 2 au 9 décembre 2017, a rencontré un franc succès.
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Concours Maisons Fleuries 2017
1er prix : Mme LARROUY Mylène
2 Les Impatiens
2e prix : M. et Mme THIBAUD Paul
20 b rue des Aulnes
3e prix : M. REJANY Olivier
et Mme DUBARRY Michèle
10 bis avenue des Palombières
M. et Mme ALBINET Robert
3 rue des Fauvettes
Mme BALDIVIA Joséphine
3 rue des Bouvreuils
M. BANAS Johan et Mme ASSIMANS Nathalie
14 impasse des Ecureuils
Mme BEGARIE Yvette
1 rue ND Pietat
M. et Mme BLANCHARD Maxence
9 avenue Bellevue
M. et Mme BONNET René
10 les Charmes
M. et Mme CLAUDE Gilles
7 avenue Bellevue
Mme DE BRITO Gilda
8 bis rue ND Pietat
M. et Mme DE CARVALHO José
15 rue des Liserons
M. et Mme DELETANG Jean-François
10 avenue du Muguet
Mme DUBARRY Yvette
11 allée du Château
Mme DUPUY Nicole
16 rue des Prairies
Mme EZQUERRA Huguette
2 rue des Primevères
M. et Mme FEDOU Bernard
2 avenue du Loung Arriou
M. et Mme GOMAR Nicolas
4 impasse des Pâquerettes
Mme GRANIER Andrée
15 avenue des Palombières
M. et Mme HAÏRA Jean-Louis
16 rue de la Liberté
M. et Mme ILLAN Joseph
28 C rue de la Paix
M. et Mme JACKIMOWSKI Serge
11 bis rue du 8 Mai
M. et Mme LASSERRE Laurent
6 rue de la Libération
M. et Mme LAVERGNE Jean
2 rue de Grillons
Mme LEDUC Josette
2 passage du 14 Juillet
Mme MILAN Purification
8 rue des Mésanges
M. et Mme MILON Christian
16 rue des Glaïeuls
Mme OBER Henriette
2 rue de la République
M. REYNARD Pierre et Mme BARBE Charlène
17 rue des Liserons
M. et Mme RIVA Michel
11 rue des Pâquerettes
M. et Mme ROBERT Jacques
29 rue de la Paix
M. et Mme SASTOURNÉ-ARREY Guy
17 bis rue de la Paix
M. et Mme SAURIN Pierre
7 rue des Mimosas
Mme SERRANO Jany
36 chemin des Ecureuils
Mme SOUBIES Marie
15 rue des Primevères
Mme STRAVIDIS Pilar
6 rue de la Liberté
Mme TUREAU Jacqueline
18 rue de la Liberté
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Le CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public administratif communal chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale de la
commune et l’aide sociale.
Il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux. Il intervient
en général auprès des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des
enfants et des personnes en difficulté.
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé par :
◆ le maire qui est Président de droit,
◆d
 es conseillers municipaux élus par le conseil municipal,
◆ des personnes nommées par le maire qui participent à des actions à caractère
social comme des associations familiales, de retraités et personnes âgées, de
personnes handicapées et associations dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions.
Le CCAS a une autonomie de gestion et son propre budget.

Les domaines d’intervention du CCAS
◆ dossiers pour l’obligation alimentaire dans le cadre de l’Aide Sociale,
◆ installation de la téléalarme au domicile de particuliers,
◆ aide aux familles en difficulté (aide alimentaire),
◆a
 ide au maintien des personnes âgées à leur domicile,
◆ bourse au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans avec une participation active auprès des services municipaux sur une durée de 70 heures,
◆ animation pour les seniors au quartier Néouvielle,
◆ aides à la constitution de dossiers (APA, surendettement...) orientation, écoute,
conseil...
N’hésitez pas à prendre rendez-vous par le biais du secrétariat de la Mairie auprès
de Mme Consuelo Fernandez.
La permanence, de l’Adjointe aux Affaires Sociales, change à compter du 16 janvier et se fera tous les mardis de 14h00 à 16h00.

RAPPEL :
Le stationnement permanent sur les parkings public n’est autorisé que sous
conditions.
Rappel des règles : Article R417-12
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en
un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui
est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou
refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif,
l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
De plus en plus de conducteurs se permettent de laisser leurs véhicules en stationnement permanent. Sur les parkings le long de voies de circulations, Avenue des
Sports, Avenue du Loung Arriou, Rue du Montaigu, et autres voies communales,
outre les voitures, certains laissent les campings cars. Ce ne sont pas des places
de « garage hivernal » pour ce type de véhicules.
Sachez que nous veillons à ce que ce genre de véhicules appelés aussi « véhicules
ventouse » soit signalé systématiquement à la Gendarmerie pour enlèvement.
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TRAVAUX 2017
Le deuxième bon de commande va permettre de terminer :
◆ le lotissement Bernadets, impasse du
Pic du Midi,
◆
l’avenue des Sapins (aménagements
pour limiter la vitesse),
◆ la rue des Anciens Combattants,
◆ l’intersection rue des Liserons et rue
de la Moisson (aménagement d’un îlot
franchissable).

Accès poids lourds Verlaine

Nouvelle voie réalisées

Le montant de ce bon de commande
s’élève à 78000€ TTC.
Le premier bon de commande était d’un
montant de 130 000€.

Accès poids lourds Verlaine

La commune a investi en 2017 plus de
deux cents mille euros dans l’entretien de
la voirie, effort soutenu depuis de nombreuses années pour maintenir en état
près de 29 km de rues, routes et chemins.
Rue du 11 Novembre

Aménagement du Cœur
du village :
La dernière tranche du cœur du village
est en cours de réalisation. Les travaux
de gros œuvre sont bien avancés, la
pose de la charpente et des passerelles
en structure bois est réalisée. La mise
en eau du nouveau ruisseau devrait être
effective rapidement.

Viendront en suivant les travaux d’aménagement des espaces verts, les plantations d’arbres, d’arbustes, et la réfection
de la pelouse.
La partie éclairage public devrait débuter
courant du mois de Décembre 2017 pour
se terminer en 2018.

Autres travaux :
Durant l’été des petits travaux ont été
réalisés à l’école Verlaine (ouverture d’un
portail permettant l’accès aux poids
lourds dans les cours des Écoles Verlaine
et Prévert).

Mise en place des passerelles en structure bois

◆
Le nettoyage du toit de la Chapelle
ND de Piètat et la dernière partie de la
toiture du presbytère ont été réalisés à
l’automne.

Portail PL entre écoles Verlaine et Prévert

◆
Le Conseil Départemental a réalisé
Rue de la Paix un enrochement pour
stabiliser la chaussée. En effet celle-ci
avait tendance à s’affaisser en raison
du passage important des véhicules
lourds et légers. Par la suite une glissière de sécurité devrait y être installée.
◆
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable
Tarbes Sud (SAEP Tarbes Sud) :
Le Syndicat a terminé les travaux de réhabilitation du château d’eau de Piétat. Il
a mis en place un suppresseur pour permettre à 6 habitations d’avoir une pression correcte.
Les habitants de ces maisons sont pleinement satisfaits de cette amélioration.

Travaux enrochement rue de la Paix

Mise en place des panneaux de volige
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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un tour d’horizon
Diplôme d’Honneur

Le Diplôme d’Honneur de la reconnaissance de la nation est accordé aux
militaires des forces armées françaises
et aux personnels civils qui pendant au
moins 90 jours consécutifs ou non ont
participé à un conflit.
Sont bénéficiaires, les militaires et civils
ayant participé :
◆ à la première Guerre Mondiale
◆ aux opérations menées entre 1918 et
1939
◆ à la Seconde Guerre Mondiale

◆à
 la Guerre d’Indochine
◆ aux Opérations militaires en Indochine
de 1954 à 1957
◆
aux Combats en Tunisie entre 1-011952 et 02-07-1962
◆ aux Combats au Maroc entre 01-061953 et 02-07-1962
◆ à la Guerre d’Algérie du 31-10-1954 et
02-07-1962
◆ aux Opérations d’Algérie sur le territoire de l’Algérie entre le 03-07-1962 et
le 01-07-1964

◆
aux Conflits armés, opérations et
missions menées conformément aux
obligations et engagements internationaux de la France depuis 1945
Sous certaines conditions :
La règle de base est d’avoir participé
pendant au moins 90 jours à un ou plusieurs conflits.
De plus le diplôme est accordé de plein
droit aux titulaires de la carte du combattant et aux personnes évacuées pour
blessures ou maladies.

Cérémonie du 11 novembre :
M. le Maire a ainsi honoré M. Roger Puydarrieux lors de la commémoration du 11
novembre pour service rendu pendant la
Seconde Guerre Mondiale. A l’âge de 18
ans, en février 1941, il s’est engagé à Pau
dans l’armée de l’air. Il fut muté à Salonde-Provence où il fut envoyé à Oran et à
Sétif puis à Buda où il fut nommé caporal.
Il a ainsi convoyé les classes « 40-41 » ou
Pieds-noirs vers Fez pour former le premier bataillon de parachutistes. En avril
44, il fut embarqué vers la Sicile et Rome
pour finir vers Naples pour rejoindre la
France. Il participa à la libération de Colmar et il sera démobilisé en 1945 avec le
grade de sergent.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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un tour d’horizon
Travaux réalisés par le Conseil Départemental sur le secteur Tarbes Haut-Adour
Comme vous avez pu le constater un
rond-point est en création sur la RD 292,
à la hauteur de la rue de l’Egalité, entre
Barbazan-Debat et Soues.
Ces travaux sont conduits par le conseil
départemental s’inscrivent dans le cadre
de la création d’une route de 6 km reliant la sortie d’autoroute Tarbes-Est à
la RD8 au niveau d’Arcizac-Adour. Cette
création vise à désenclaver la vallée de
l’Adour, soulager les traversées d’agglomération du trafic de transit et enfin renTravaux giratoire vers le Sud

forcer la sécurité sur cet axe, notamment
pour les riverains de la RD8.

Travaux giratoire en venant de Soues vers l’Est

Les travaux seront réalisés par séquences la phase d’expropriation étant
toujours active, certains dossiers ont été
traités à l’amiable, d’autres maîtrises foncières sont toujours en cours.

Les travaux engagés en 2017 d’un montant de 400 000 € HT constituent une
tranche de ce projet. Les désagréments
risquent de durer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois en fonction des
conditions météorologiques.

Quelques informations relatives au SYMAT
Comme relaté dans ses bulletins d’informations (L’Echo SYMAT), le SYMAT,
qui assurait depuis 1973 la collecte des
déchets ménagers sur la périphérie tarbaise puis Tarbes, a connu en 2017
d’importantes mutations. En effet du fait
de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
(CA TLP) créée le 1er janvier, le territoire
d’intervention de ce syndicat est passé
de 28 à 93 communes. Ceci étant, pas de
changement notable pour le fonctionnement, l’organisation reposant désormais
sur trois antennes assurant une continuité dans les modes de gestion et de
collecte.
Les usagers barbazanais relèvent toujours du siège (désormais celui de
l’«antenne nord») 115, rue de l’Adour
65460 BOURS tel 0 800 816 051 qui
peut toujours être contacté pour toute
démarche (ajustement de la dotation en
bacs, demande de réparation, acquisition de composteur, réclamations éventuelles…).
Les outils de communication «à distance»
ont eux-mêmes évolué pour s’adapter à
l’évolution du périmètre syndical et améliorer leur ergonomie. C’est ainsi :
◆
qu’a été actualisé le site internet du
SYMAT (www.symat.fr) celui-ci intégrant désormais les données de tout
le territoire ; ce site permet aux usagers de voir les dates de leurs prochaines collectes (contrairement à
certaines communes voisines les jours
de collecte sur notre commune resteront les mêmes en 2018 soit le mardi
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

pour les ordures ménagères et un vendredi sur deux pour les recyclables
et ce pour tous les usagers), d’obtenir des informations sur la destination
des déchets, sur les déchèteries et ce
qu’elles acceptent, sur les modalités
de retrait des composteurs ; cette nouvelle mouture est adaptée aux navigations –de plus en plus fréquentes– sur
smartphones et tablettes ; il est rappelé que chacun peut suivre son utilisation du service en ouvrant un compte
dans la rubrique web usager ;

Chacun trouvera des informations complémentaires dans le prochain numéro de
l’Echo SYMAT.

◆
que l’application SYMAT téléchargeable sur Google Play et sur l’App
Store permet quant à elle de recevoir
une alerte la veille de chaque collecte
afin de penser à sortir, si souhaité, son
bac ; elle permet également de localiser le récup’verre le plus proche et de
savoir en temps réel quelle déchèterie
est ouverte ;

◆ engagés dans le projet depuis 2014 les
élus sont contraints à leur grand regret
à un décalage d’un an par l’administration fiscale qui objecte qu’une partie du territoire de la CA TLP (2 % de
la population…) qui le sera en 2018,
n’était pas assujetti à TEOM en 2017.

◆
que la page Facebook permet aux
usagers d’être informés sur les évènements auxquels participe le SYMAT,
obtenir de nombreux conseils pour
réduire la quantité de leurs déchets et
effectuer un tri de bonne qualité, ainsi
que de suivre l’actualité de la collectivité ;
◆
que vient d’être lancée une plateforme de petites annonces pour
détourner les objets réutilisables
des déchèteries tout en créant du
lien social, un vide-grenier virtuel
de proximité (www.symat-eco.fr).

7

Celui-ci fait en outre un point sur les modalités effectives de mise en œuvre de la
TEOM incitative.
En résumé :
◆ la pertinence du dispositif est confirmée au regard de la baisse significative
des tonnages d’ordures ménagères
constatée depuis le début de l’année,

En d’autres termes :
◆
la TEOM appelée en 2018 ne comportera pas (encore) de part incitative
proportionnelle au nombre de présentations de bacs en 2017 ; ceci étant
compte tenu de la réduction des tonnages compensant diverses hausses
(dont celles des taxes appliquées aux
déchets…) le SYMAT devrait être en
mesure de la maintenir au niveau de la
TEOM 2017,
◆ la TEOM incitative entrera effectivement
en application en 2019 et se réfèrera
aux présentations de bacs à compter
du 1er janvier 2018 ; les bonnes pratiques au cours de l’année qui s’achève
seront donc utilement prolongées.
N° 34 - DECEMBRE 2017

Quelques images du cœur du village avant travaux

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Rond point mairie

Rond point Mairie et Vielle Ecole

Rond Point Ecole Verlaine-Vue N-S

Muret en galets sur le Hournet vue Sud-Nord

Vue rue de l’Egalité N-S

Vue rue Sud Nord de la Rue de l’Egalité

Entrée école Verlaine et sortie parking -vue S-N

Parking Ecole Verlaine
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Quelques images du cœur du village avant travaux

Place d’Autol

Place de l’Europe

Place de l’Europe

Place de l’Europe
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Croix sur le rond point vue Sud-Nord
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du côté des associations
CABD
Comité d’Animations
C’est l’heure du bilan pour cette année 2017, et c’est par ce bilan que les
membres du CABD ont débuté leur Assemblée Générale du 4 décembre.

5 manifestations habituelles :
◆ Soirée CARNAVAL en lien avec les
enfants des Ecoles, repas, jeux et bal
masqué.
◆ Soirée CABARET avec le couple VASQUEZ.
◆ FETES DE BARBAZAN sur 4 jours, le
CABD a opté cette année pour le renouveau :
- dès le jeudi soir, en organisant un
concert exceptionnel à la Chapelle
Notre Dame de Piétat avec le baryton
international Kristian Paul accompagné
au piano par Eloïse Urbain. Le succès
fut incontestable.
- le samedi, en remplaçant le bal classique par un orchestre interactif, qui
malheureusement n’a pas attiré le public souhaité, nous regrettons de n’avoir
pu toucher la jeunesse de Barbazan !!
◆ Soirée «BARBAZAN FETE L’ETE» du
8 juillet connu un vif succès – entre la soirée Moules-frites, le bal pour tous et le
feu d’artifice.
◆ Le traditionnel «VIDE GRENIER» de
septembre, qui malgré le travail de mise
en place, permet à chacun d’entre nous
de partager avec la centaine d’exposants
et les nombreux chineurs une journée de
convivialité et d’échange dans la bonne
humeur.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

3 manifestations supplémentaires
◆ Dans le cadre du «Festival Contes en
Hiver» nous avons accueilli le conteur
«Boubacar Ndiay» en partenariat avec
la Ligue de l’Enseignement des Hautes
Pyrénées

Ce bilan fait apparaître la nécessité DU
SOUTIEN et de LA PRESENCE DU
PUBLIC BARBAZANAIS, afin de donner
envie aux membres du CABD de poursuivre les animations sur la commune.

◆ Le TOUR DE FRANCE est passé à
BARBAZAN : le C.A.B.D. était présent
pour accueillir un public très nombreux
sur le parking de Piétat, avec café, sandwichs, au côté de Marcel Pouyllau qui
avait installé son exposition du Tour de
France dans les Pyrénées.

Le nouveau bureau élu lors de l’Assemblée Générale :

◆ Le Concert «BARBARA FURTUNA»,
ce quatuor fidèle à l’esprit du chant corse,
qui a conquis plus de 200 spectateurs.
Une première expérience de mutualisation entre les communes de Soues, Barbazan-Debat, le CABD qui s’avère être
une expérience positive.
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◆ Présidente : Virginie Mélix
◆ Vice-président : Damien Brisset
◆ Trésorier : Sébastien Lamoliate
◆ Trésorier-Adjoint :
Pierre Pouyenne-Vignau
◆ Secrétaire : Aline Ricarrère
◆ Secrétaire-Adjointe :
Monique Sansoulet
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du côté des associations
Pour 2018, quelques dates ont été retenues d’ores et déjà, la nouvelle équipe
peaufine les contenus. N’HESITEZ PAS
A VENIR L’AIDER.
◆ 16 FEVRIER : SOIREE CARNAVAL
◆ 10 MARS - 17h30 : Festival «Contes
en Hiver»
◆ 21 AVRIL : soirée concert ou théâtre
◆ 1er - 2 et 3 Juin : FETES de BARBAZAN DEBAT, les fêtes sont déplacées
de huit jours ; pour permettre à tous les
acteurs qui animent la fête d’être présents, et de vous retrouver en famille à
l’occasion de la traditionnelle «fête des
mères».
◆ 7 JUILLET : «BARBAZAN FETE L’ETE»
repas, bal, feux d’artifice
◆ 23 SEPTEMBRE : VIDE GRENIER
◆ 17 NOVEMBRE : Concert ou théâtre
Grâce à l’aide de la Municipalité, de l’ensemble du Personnel communal, nous
pouvons vous accueillir pour ces animations dans des cadres confortables et
conviviaux tout en appliquant des tarifs
particulièrement réfléchis.
L’équipe du C.A.B.D. vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année et Meilleurs vœux à tous pour 2018.

Le BMX a ravi le public
Le Bicross Club BARBAZAN a tenu son
Assemblée Générale le samedi 2 décembre 2017.
Lors de la présentation du bilan moral, le
Président Fabrice MIR a fait le point :
63 licenciés dont 38 jeunes de Poussins à Cadet et 20 de Junior à Vétéran,
5 dirigeants dont 2 arbitres féminins non
pratiquants, un encadrement efficace et
apprécié ainsi qu’une information permanente par les articles de presse et le site
du club : http://club.quomodo.com/
bc_barbazan_65/

Les principaux résultats 2017 :
JACQMIN Matéo
Champion Midi-Pyrénées en Pupille
– Vainqueur Coupe Occitanie Pupille –
Champion Départemental Pupille
2éme Challenge France Sud-Ouest – ½
Finale (chute) Trophée de France à Nazelle Negron (37)
Qualifié Europe à Bordeaux
DUCASSE Damien
Champion Midi-Pyrénées Junior – 3éme
Championnat Midi-Pyrénées Cruiser Junior
Qualifié Challenge France à Bordeaux 20’
et Cruiser - Qualifié Europe à Bordeaux

SUD-OUEST LAVAZZA et BATAC Régis
Création partenaires permanents dans
les compétitions organisés par le Bicross
Club Barbazan et dans la vie du club.
Le Bicross Club Barbazan souhaite à
tous et à toutes de bonnes fêtes de Noël
et formule les vœux les meilleurs pour
l’an nouveau.

Cascade
Toujours dans un souci de perfectionnement, un grand nombre des membres de
l’association, a participé le 14 novembre,
à l’atelier de boites d’invités.

DUCASSE Axel
Champion Midi-Pyrénées 2017 17/24
ans – Champion Htes Pyrénées Cruiser
19/39 ans
Qualifié Challenge France à Bordeaux 20’
et Cruiser
BARRITAULT Louis
Champion Départemental Junior – Qualifié Challenge France à Bordeaux 20’ et
Cruiser
ARBERET Mathieu
Vainqueur Coupe Occitanie Cruiser Cadet
ANNABI Ridha
3éme en Championnat Midi-Pyrénées 40
et + et en Coupe Occitanie
¼ de FINALE CHALLENGE MONDE à
ROCK HILL aux ETATS-UNIS
LEPAUL Théo
Champion Départemental Benjamin
BONTEMPS Lou
Championne Départemental Cadette
LAFFORGUE David
Champion Départemental 40 et + en
Cruiser et 20 ‘
POUEY Benjamin
Manches Trophée de France à NAZELLE
NEGRON

Grâce à la bonne volonté de certaines
de nos adhérentes et suite à une année
de recherche d’idées, de préparations et
créations d’articles, pour notre traditionnel Marché de Noël a eu lieu le samedi 2
décembre.

En dehors du côté sportif, l’essentiel de
la saison a reposé sur le «rafraîchissement» de notre terrain Allée des Chênes.
Les 1ère, 2e et 3e lignes ont subi des modifications le but étant de tirer les pilotes
vers le haut.

8 titres de Champion Départemental sur
les 14 possibles sont venus consacrer
une saison exceptionnelle et une FINALE
COUPE OCCITANIE 2017 le 15 octobre
sur notre terrain où les articles des journaux locaux ont largement apprécié le
déroulement de cette compétition qui
aura réuni 270 pilotes venant de Midi-
Pyrénées, Languedoc et Aquitaine.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Comité Régional Midi-Pyrénées a
homologué nos travaux le 12 septembre.
Le 23 octobre, un stage est venu clôturer la saison 2017, stage conduit par 2
pilotes ELITE Marine et Lucie Lacoste
très appréciées du club et de ses pilotes.
C’est l’occasion pour remercier Monsieur le Maire, le Service technique,
son Responsable et ses collaborateurs
pour l’intérêt qu’ils portent à notre club
ainsi que COPRA, SEB, NAT COIFFURE,
INTERMARCHE JUILLAN, ARBERET
CHARPENTE, BIKE AVENTURE, GT
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Une saison 2017-2018 qui démarre avec des activités inédites.
C’est 5 cours par semaine / 170 heures sur l’année mais aussi des propositions d’activités annexes.
Nouveauté d’octobre :
Durant une semaine, il a été demandé aux licenciés d’assister aux 5 cours vêtus de rose ou à défaut d’arborer un élément vestimentaire rose de façon à participer à
«OCTOBRE ROSE».
Tous ont joué le jeu, même les messieurs et pour clore cette semaine, une vingtaine ont participé à la marche «Tarb’Elles».

Novembre et ses traditions :
Le 16 novembre, après le cours, une petite récréation méritée «Beaujolais-charcuterie», eh oui ! pour tout effort il faut trouver ses motivations ou ses réconforts.
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre et découvrir les bonus ?
Vous pouvez le faire tout le long de l’année. Le club mise sur la convivialité les rencontres et les échanges pour tous les sportifs. (tél. 06 15 23 63 13)
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Comme à son habitude, il a connu un vif
succès, de nombreuses personnes sont
venues chercher des cadeaux, des décorations, des objets originaux. Ainsi que
notre toute nouvelle tombola et ses lots
à gagner.
Après tous ces efforts et cette journée
intense, nous avons continué nos activités avec un atelier de Kirigami du 5
décembre et pour clôturer la fin d’année
nous avons eu le 19 décembre un atelier
d’art floral.
Nous avons fermé nos portes pour les
vacances de Noël, pour mieux nous retrouver le 4 janvier et nous en profiterons
pour fêter les reines courant du mois de
janvier.
L’association remercie la Mairie pour le
prêt de ses salles.
Le bureau et la présidente vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Noël et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Les Invisibles
L’association «Les invisibles» a mis en place une permanence physique et téléphonique le mercredi de 17h à 18h30. Vous pouvez nous contacter pour fixer un RDV.
Nous sommes très actives depuis la rentrée de septembre, nous avons rencontré de
nombreuses familles.
Nous avons mis en place une aide aux devoirs avec la MJC d’Odos, le mercredi de
14h à 16h, nous recherchons des bénévoles pouvant venir en aide à nos adhérents.
N’hésitez pas à entrer contact avec l’association et à diffuser notre action au maximum
auprès des écoles.

Arlequin
La troupe de l’Arlequin a donné sa première représentation de la pièce de théâtre «14 juillet à la maison de
retraite», Vaudeville écrit par Pascale Valentini-Daniel,
ce samedi 2 décembre à la salle des fêtes de Barbazan-Debat. Les 150 spectateurs et les comédiens
amateurs ont passé un agréable moment entre rires
et situations incongrues ! Cette belle soirée s’est terminée par un verre de l’amitié offert par l’association.
Site : theatredelarlequin65.jimdo.com
Contact : 06 32 83 97 85
12

N° 34 - DECEMBRE 2017

du côté des associations
Soues Barbazan Bigorre Hand-Ball
Les 9 mixte, c’est bête à dire mais
ce sont les plus jeunes à faire de la
compétition, mais eux ils ont compris
que cela ne sert à rien de jouer tout
seul alors qu’il y a des copains ou des
copines. La base que Julien et Lionel
leur apprennent tous les samedis.

Des nouvelles du club de Handball
local, que dire toutes les catégories
portent fièrement les couleurs de Barbazan aux quatre coins de la région
Occitanie, ce n’est pas une mince
affaire que d’assurer tout ces déplacements et ces rencontres, mais nous
y arrivons.

Le Babyhand, plein de gamins qui
courent après des ballons de toutes
les couleurs et qui apprennent surtout
à se connaitre et à vivre en groupe.
C’est un bon début me direz-vous !

Mais revenons à l’essentiel, le club
compte aujourd’hui 200 licenciés
pour 19 équipes du Babyhand aux
Loisirs.

J’ai gardé les loisirs pour la fin, pourquoi ? Et bien parce que pour moi,
président de club c’est un peu la surprise cette saison !

Les compteurs sont donc tous au
vert, la saison 2017-2018 a donc démarré sous de très bons auspices.
En ce qui concerne les équipes engagées dans les divers championnats
cette saison, faisons un petit point.

Ils sont une bonne vingtaine de mordus à participer aux rencontres et
entrainements du mardi soir dans
un super état d’esprit ! Surtout avec
pleins de nouvelles têtes ce qui est
super agréable.

Les garçons de l’équipe 1 visent le
podium en région Honneur ce qui les
assurerait de jouer à l’échelon supérieur la saison prochaine.

Bien sûr nous continuons nos manifestations extra-sportives. Avec en
plus une surprise pour 2018, car j’ai
entendu dire que David notre président
du GRAS (Groupe Repas Animation
Soirée) en prépare une activement.

L’équipe 2 de son côté doit vite oublier son non match à Auch, car ils ont
une grosse carte à jouer pour espérer venir l’année prochaine titiller la
région.
L’équipe 3 a du mal à trouver une
identité car en fait c’est surtout un
réservoir, courage la seconde phase
sera surement plus intéressante.

Bilan, je crois que le club se porte
bien ! Certes comme dans toutes les
disciplines sportives, il manque des
bénévoles et ceux qui sont présents
commencent à être fatigués !

Gros challenge pour les 4 coachs des
garçons, Ludovic, Bruno, David et
Sylvain mais l’enjeu en vaut la chandelle !
Les seniors filles font beaucoup d’efforts aussi bien sur le terrain qu’en dehors, Mais certaines échéances vont
être compliquées à aborder. Mais on
peut leur faire confiance et peut être elles
seront la surprise de notre printemps ! De
quoi mettre la pression aux 2 Arnaud qui
doivent relever le défi.

Mais les gamins nous tirent vers le
haut alors autant les suivre, et allez
de l’avant avec eux ! L’avenir de nos
sports, ce sont les jeunes, alors Place
aux Jeunes !
avec des déplacements difficiles, Courage !
Les 15 F, équipe jeune et inexpérimentée
compliqué de passer un palier.

Les 18 G visent le haut de leur championnat, les 2 équipes sont en tête de leur
poule Honneur région, il reste un palier à
franchir mais les garçons travaillent dans
le bon sens sous la houlette de Louis et
Jérôme.

Les 13 G, des matchs sympas, des
gamins sympas, un groupe agréable
qui représentent l’avenir des équipes.
2 équipes avec du caractère que Christophe et Valentin essaient de canaliser
avec succès car les résultats sont là !

Les 18 F, comme leur homologue masculins, 2 équipes cette saison. Une en
haut de tableau et l’autre qui a plus de
mal mais qui n’est pas loin de ses adversaires.

Les 13 F comme son homologue des 15 F
a du mal en ce début de saison, mais on
compte sur Victor pour les remettre sur la
bonne voie.

La seconde phase à partir de janvier
devrai être passionnante. Cyril et Lucas
devront faire des choix.
Les 15 G vont démarrer la seconde phase
en Honneur ligue. Superbe performance
des protégés de Pierre et Clément, les
choses compliquées vont commencer
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Les 11 mixte, 1 équipe cette année soit
10 gosses, qui s’éclatent c’est le cas de
le dire, ils ne ratent pas un entrainement
ce qui est génial pour un éducateur !
Maintenant il va falloir comprendre que
l’on joue pour les copains et oublier le
babyhand, car le groupe est super, et
c’est très appréciable pour un jeune entraineur comme Cyril !
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A noter l’effort du club dans la formation, nous avons obtenu le label
argent pour l’école de Handball de la
fédération française de Handball.
Félicitations à tous !
Ensuite la saison prochaine, et oui nous
y pensons déjà, annonce de grand
changement dans notre structure et un
mariage avec un de nos proches voisins
pourra encore tirer notre club vers le haut
avec toujours l’aide de la commune de
Barbazan.
Un grand merci à Mrs Pedeboy et Loupret ainsi qu’à l’ensemble des élus pour
tout le soutien qu’ils nous apportent et
apporteront dans le futur.
Michel Mairal
Président du SBBHB
Si vous voulez nous rejoindre ou venir
encourager nos équipes, c’est facile !
Infos sur notre site internet :
http://souesbarbazanbhb.clubeo.com/
Ou sur le groupe Facebook du SBBHB.
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Marche Nordique 65 :
Le club Barbazanais de Marche Nordique
65 (affilié à la Fédération Française d’athlétisme) a tenu son Assemblée Générale
le 17 novembre 2017 dans les locaux
de la vielle école, en présence de Monsieur Yves Loupret 4e Adjoint JeunesseSports-Loisirs-Vie scolaire, représentant
Monsieur Le Maire.

◆ Marche Nordique 65 anime aussi une
séance hebdomadaire à destination de
personnes souffrant d’insuffisance respiratoire, suivies par le Service Pneumologie de l’Hôpital de Tarbes, le lundi
après-midi autour du lac de Soues.
◆
Enfin ne pouvait pas être oublié, le
pari sportif lors du Téléthon 2016 qui
a vu le club marcher en relais pendant
24 heures, dans l’enceinte du stade
de Barbazan-Debat. Plus de 150 km
parcourus. Chapeau bas aux athlètes.
Merci aux sponsors et aux quelques
amis venus nous encourager qui nous
ont permis de reverser au Téléthon
plus de 1100 €.
 noter la participation active des
A
Archers de Barbazan-Debat et des
jeunes des Foyers Ruraux de SouesBarbazan pour ce Téléthon.

Devant une assemblée fournie (près des
trois quarts des adhérents présents), les
responsables du club ont déroulé le bilan
de la saison sportive 2016-2017 (1er septembre-31 août).
◆ 3 séances hebdomadaires sont proposées, les lundi et mardi soir de 18h30
à 20h et le samedi matin (9h-12h30)
en banlieue tarbaise, soit plus de 120
séances cumulées. Les hauteurs de
Barbazan-Debat (bois du Rubisclou,
chemin des Crêtes…), les lacs de
L’Arré Darrêt, de Soues, de Gabas, de
Bours, le Bois du Commandeur, la forêt d’Ossun…, autant de circuits divers
et propices à la pratique de la marche
nordique.
◆ A cela s’ajoutent des sorties plus lointaines, au col de Couraduque en juin,
aux alentours d’Ainsa en Aragon au
mois de mai, et une sortie raquettes au
lac de Bareilles au-dessus d’Arreau cet
hiver ;

◆
Concernant la saison en cours, un
Week-End aux Bardenas Reales a
déjà eu lieu. Sont aussi envisagés
des échanges avec d’autres clubs de
marche nordique et notamment en Catalogne (Lloret del Mar) et en Navarre
(Autol).
◆ Au plan financier, la situation est très
saine permettant l’acquisition de matériel (prêté aux nouveaux marcheurs
ou lors des animations découvertes
comme lors de la fête du sport à Soues).
A travers ce descriptif complet, Monsieur Loupret a pu se rendre compte du
dynamisme du Club. Avant de partager
un apéritif dînatoire bien mérité, les adhérents ont eu la surprise de découvrir un
montage vidéo retraçant les principales
sorties de la saison.
Pour plus d’information sur notre club :
www.marchenordique 65.fr
secretariat@marchenordique65.fr
Tél. 06 08 78 25 57 / 06 23 25 02 03

Les Randonneurs
de l’Alaric :

L’assemblée générale ordinaire des Randonneurs de l’Alaric s’est tenue le vendredi 4 novembre 2017 à partir de 17h00
salle Rez de chaussée de la vieille école
à Barbazan Debat.
Le président a dressé le bilan de la saison. Le nombre de sorties assurées a été
de 26, avec une moyenne d’une dizaine
de participants.
Deux séjours ont eu aussi beaucoup de
succès :
◆ Haut Aragon,
◆ Lacs de Vadeillo.
Six sorties ont été annulées, en raison du
mauvais temps, au cours du premier trimestre 2017.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
Le Président a donné la parole à Marie
Christine Manano la trésorière pour le
bilan financier. Après la présentation des
comptes en recettes et dépenses à l’assemblée, il en ressort que les comptes de
l’association sont positifs.
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration et le bureau
n’ont pas été renouvelés, car ils ont été
élus l’an dernier pour 3 ans.
Le programme pour le premier trimestre
2018 est établi :
Voici quelques exemples de sorties :
◆ Dimanche 7 janvier : Départ 9h de la
place de l’Europe (halle) à Barbazan
Debat, direction vallée de Campan,
sortie raquettes à Payolle, dénivelé :
400m, Niveau : 1 durée : 5h.
◆ Dimanche 14 janvier : Départ 9h de
la place de l’Europe (halle) à Barbazan
Debat, direction vallée de Campan,
Monné Rouye 1755m, sortie raquettes,
dénivelé : 400m, Niveau : 2, Durée : 5h.
Bien d’autres sorties sont prévues avec
des niveaux, des dénivelés et des durées
différentes. Il y en a pour tout le monde.
Si vous êtes intéressés vous pouvez

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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prendre contact avec les responsables
du club en contactant :
Françoise Mauvezin (Vice Présidente) :
Tél. 05 62 33 84 37 ou 06 70 44 54 51
Pierre Pouyenne Vignau (Président) :
Tél. 05 62 33 80 08 ou 06 38 03 93 49
Vous pouvez participer à deux sorties
découvertes sans engagement auprès
du club.

parole à l’opposition
Dysfonctionnements incessants de la Poste
Vous avez pu constater que depuis un certain temps la qualité du service public de la Poste n’est plus assurée comme auparavant :
◆ Les horaires d’accueil ont été diminués voire supprimés lorsqu’un agent est en maladie,
◆ Changement régulier des horaires d’ouverture du bureau sans préavis,
◆ Distributeur d’argent en panne car plus alimenté,
◆ Conseiller financier non remplacé,
◆ Difficulté à récupérer les colis et recommandés.
Nous avons constaté que le courrier mettait 4 à 5 jours en moyenne pour être acheminé. Délai indépendant du travail des facteurs
qui distribuent le courrier sur la commune. Il semblerait qu’un dispositif électronique du traitement du courrier au centre de tri classerait le courrier en fonction des critères spécifiques à la Poste. Classement qui ne tient pas compte du tarif du timbre !!! Nous vous
invitons à vérifier que vous n’êtes pas confrontés au même incident et si c’est malheureusement le cas, faites une réclamation sur
le site internet de la poste.
www.laposte.fr/reclamation/creer/conso
Trois facteurs ont été supprimés et les tournées rallongées. Dans certains secteurs, à l’heure actuelle, le courrier est distribué en fin
d’après-midi.
Des facteurs à tout faire, l’entreprise publique déborde d’imagination pour trouver de nouveaux métiers à ses facteurs : diagnostics
énergétiques et les constats de petits sinistres sont testés à travers la France, la surveillance de personnes âgées, la surveillance de
l’examen du code, bientôt la livraison de courses, de médicaments, de pain. Les missions se multiplient à grande vitesse, un multiservice au détriment du service propre de la poste.
Nous avons interpellé Mr le Maire sur ces dysfonctionnements incessants qui a adressé un courrier à la Direction de la Poste le
26 octobre dernier, ayant lui-même constaté ces faits et qui devait rencontrer le directeur fin novembre. Nous attendons le résultat
de cette rencontre.
En tant qu’opposition, œuvrant pour l’ensemble d’un village de plus de 3500 habitants, nous avions distribué une pétition et nous
vous remercions pour votre participation importante. Votre implication pour cette pétition a permis à Mr le Maire d’avoir des éléments
supplémentaires pour argumenter le mécontentement des barbazanais.
Continuez à vous mobiliser. Nous vous invitons à manifester votre mécontentement auprès des élus de la commune, de la
Poste afin que le centre de Barbazan-Debat ne meure pas et qu’il y ait un centre commercial encore attractif. Un village sans
poste est un village sans vie.
N’hésitez pas à nous informer par mail ou SMS de ces dysfonctionnements afin de les recenser.
didier.sne@gmail.com - Christiane SCHNEIDER 06 75 86 64 31

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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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 : 			
Pompiers : depuis un portable

18
112

le carnet
Naissances
VIGIER Gabrielle, le 1er septembre 2017
DRIGUEZ Hippolyte, le 19 septembre 2017
DEVISY Louis, le 24 septembre 2017
CASTERA Syana, le 14 octobre 2017
LABRADOR Laura, le 26 octobre 2017
GUIBOUX Garance, le 17 novembre 2017
TAULEIGNE Louis, le 21 novembre 2017

Décès
et transcriptions de décès
HOFFMANN David, le 8 septembre 2017
LAPORTE Jean, le 11 septembre 2017
NICOLAU Marcel, le 14 septembre 2017
LACAZE Maria née SARTORI, le 18 septembre 2017
GIMENEZ Eliane née LOPEZ, le 1er octobre 2017

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

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.barbazan-debat.fr
Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT - Impression : Conseil Imprime Group, Tarbes
Directeur de la publication : J.C.PEDEBOY - Equipe de rédaction : La Commission Information Communication

