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Barbazanaises,
Barbazanais,
Les derniers aménagements dans le secteur
du Padouen, pensés pour un meilleur partage
de l’espace public au quotidien, ont pris fin.
Ils clôturent ainsi le calendrier des travaux
programmés et j’ose croire que ces dernières
transformations urbaines permettront la
convivialité à laquelle tous les Barbazanais
peuvent prétendre.
Nous sommes désormais entrés dans la période
de festivités attendues autant par les enfants que
par les aînés.
La magie de Noël a déjà agi dans notre salle des
fêtes où s’est d’abord déroulé le repas des aînés,
le 14 décembre. Ce fut, de l’avis de tous, une
grande réussite tant par la qualité du repas que
par l’ambiance et le nombre de participants, en
hausse constante. En effet ce n’est pas moins de
260 personnes qui ont accepté de répondre à
l’invitation. La semaine suivante, les écoliers ont
pu à leur tour déguster le traditionnel repas de
Noël proposé par le service de la cantine. Agents
communaux et animateurs du Centre de Loisirs
se sont généreusement et efficacement mobilisés
pour que ce moment soit réussi, et la visite du Père
Noël a conclu avec bonheur ce grand moment de
convivialité.
Je souhaite à chacun d’entre vous un temps des
fêtes porteur de plaisir et de repos, dans notre
BARBAZAN-DEBAT paré de son «costume» de
lumières.
Sachez que nous continuons avec toute la ferveur
qui nous anime à faire que notre ville soit un lieu
de vie agréable.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous
souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de
fin d’année, avec mes sentiments dévoués.
Le Maire,

Jean-Christian PEDEBOY
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CULTURE - ENVIRONNEMENT
Concours maisons fleuries 2019
Comme chaque année, les membres de la Commission Culture et Environnement font le tour du village et des quartiers. Ils
profitent des embellissements, de l’amour de chacun des jardiniers pour choisir les jardins à récompenser lors du concours des
Maisons Fleuries.
1er prix : Mme LEDUC Josette
2ème prix : M. et Mme GALOPIN Alain
3ème prix : M. et Mme MAS Serge
Mme ARINO Henriette
M. et Mme ARQUE William
M. et Mme ARBERET Christian
M. et Mme ARBERET Serge
M. et Mme BALAGNA Pierre
M. et Mme BASSO René
M. et Mme BATTY Emile
Mme BEGARIE Yvette
M. et Mme BONNET René
M. et Mme CANO Antoine
M. et Mme CAPDET Arnaud
M. et Mme CARIMATI Jean-Jacques
Mme CARRERE Lucienne
M. et Mme CASTERAN Jean-Michel
M. et Mme CAYROLLE Christian
M. et Mme CENAC-MORTHE Michel
M. et Mme DARRIFOURCQ Jean-Louis
M. et Mme DE CARVALHO José
Mme DUBARRY Yvette
M. et Mme DUPONT Alain
Mme DUPUY Nicole
Mme DUTHU Mireille
M. et Mme ESTREMAR-IBOR Henri

Mme EZQUERRA Huguette
M. et Mme FOURCADE Thibaut
M. et Mme FRANCOIS Christian
Mme GARNIER Nicole
Mme GRANIER Andrée
M. et Mme HAIRA Jean-Louis
M. et Mme ILLAN Joseph
M. et Mme JACQUEMINET Thierry
M. et Mme LALAQUE Sébastien,
M. et Mme LASSERRE Jean
M. et Mme POZUELO José
Mme PRIMOUT Danièle
M. et Mme PUYDARRIEUX Alain
Mme PYTTLIK Juliette

M. et Mme RAOUX Jean-Pierre
M. REJANY Olivier et Mme DUBARRY Michèle
M. et Mme ROBERT Jacques
Mme SPILLEBOUT Arlette
Mme TAJAN Cathy
M. et Mme TESTE Patrice
M. et Mme TROCHON André
Mme TUREAU Jacqueline
M. et Mme VEIRUN Georges
LOTS : Pour tous les lauréats : 1 bon d’achat
de 25 € (pour la jardinerie DUBARRY). Pour
le 1er : 1 vase / Pour le 2e : 1 plante en pot /
Pour le 3e : 1 livre d’horticulture - 49 lauréats

Expositions du dernier trimestre :
Artiste autodidacte, aimant parler en toute
simplicité de ses sculptures, Patrick Desconet
exposait pour la toute première fois, le temps
d’un week-end.
Il crée depuis 2017 seulement. Dans son travail,
il a la chance de trouver les pièces nécessaires
qui l’inspirent, dans les bennes des pièces usagées et cassées des moteurs et autres matériels agricoles.
Il leur donne un titre et une phrase explicative
et leur associe une musique. Car Patrick chante
dans une chorale et est porté par la mélodie.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Céline Plantier pratique
l’art thérapeute. L’énergie,
que dégagent ses toiles,
nous libère des tensions
de la vie.
Les sculptures de
Danièle HUC DORGANS
apportent le côté minéral.
Les élèves de l’école Arthur Rimbaud sont allés
visiter avec leurs enseignants l’exposition qui se
terminait le 19 octobre.
La peintre Danielle Dorgans-Huc a été agréablement surprise par
l’intérêt réel de ces jeunes
spectateurs et surtout de
leur très bonne tenue à
tous.

Gestion des déchets : une évolution attendue devenant réalité en 2020
En cette fin d’année 2019 et début 2020 les habitants de Barbazan-Debat vont être informés via divers canaux (presse, affiches,
l’Echo SYMAT, courrier, etc…) d’une simplification du geste de tri en d’autres termes d’une clarification de ce qui peut effectivement être déposé dans le bac jaune mis à leur disposition. Il est apparu judicieux de diffuser cette nouvelle consigne qui se
résume en quelques mots … « tous les emballages se trient ».

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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LES CÉRÉMONIES DU SOUVENIR ONT JALONNÉ L’ANNÉE 2019

19 mars

Souvenir des Victimes de la Guerre d’Algérie

8 mai
28 avril

Victoire des Alliés 1945
Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros
de la Déportation

24 août

11 novembre
Souvenir de la Libération
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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TRAVAUX
Le local vétérinaire est ouvert depuis le 2 décembre. Les
Vétérinaires sont prêtes pour vous accueillir tous les lundis,
mardis, jeudis, vendredis de 9 à 14h non stop.

Les jeux au Padouen sont en place, tout comme le parcours
fitness que vous avez pu déjà tester.

Les travaux pour la mise aux normes de l’accessibilité au
Gymnase, aux WC publics de la place de l’Europe devraient
être terminés pour cette fin d’année. Les portes de l’ensemble
des vestiaires et de la salle de réunion ont été remplacées,
l’accès aux douches, le sol ont été réaménagés. Une rampe
d’accès extérieure pour personnes à mobilité réduite a été
réalisée côté terrains et côté parking. Nous nous excusons
auprès des utilisateurs du gymnase pour la gêne occasionné
durant les travaux.

La main courante du terrain de rugby a été changée pour
un montant de 27 000 € TTC. Les abris de touche pour les
joueurs et les poteaux ont été remplacés. Quelques petits
aménagements dans les vestiaires devraient nous permettre
d’avoir l’homologation demandée.

Le WC public de Piéat est en service.
Les travaux de maçonnerie, de raccordement aux réseaux, et
la plateforme pour installer la cabine des WC ont été réalisés
par les services techniques municipaux.

Le diagnostic pour le renouvellement des chaudières du
groupe scolaire Pagnol / Rimbaud et du gymnase est fait.
Nous sommes dans la phase de consultation pour le marché
de remplacement de celles-ci.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Club de l’ALARIC :
Le Club a plus de 40 ans d’existence. Il a
été créé en 1976.
Il continue toujours à faire passer des
moments de rencontre et de convivialité à ses Adhérents.
Actuellement le Club compte environ
50 Adhérents. La cotisation est de 17 €.

faire toutes les personnes qui souhaitaient manger sur place... Cependant
ce fut une belle soirée animée par le
podium Adishatz qui a fait danser les
petits et les grands. Nous remercions
les Foyers Ruraux pour leur grande aide.
Plusieurs personnes nous ont demandé
de renouveler cette manifestation !
Le CABD vous a donné rendez-vous le
samedi 23 novembre à 20h30 à l’église
pour une soirée concert avec deux chorales : Edelweiss et Estelum. Un petit
public est venu écouter leurs chansons
alliant des chants sacrés, de Noël ainsi
que des chants polyphoniques sacrés et
occitans. Ce fut une très bonne soirée
appréciée !

Cascade
Notre marché de Noël a été une nouvelle fois un véritable succès.

Merci à vous, visiteurs, pour vos messages sympathiques, vos remarques positives et admiratives.

Nos activités :
◆ Tous les vendredis de 14h à 17h30
(belote, rami, scrabble, etc…).
◆ Le 2e vendredi de chaque mois, un
Loto est organisé pour les Adhérents.
◆ Tous les mardis matin (si le temps le
permet) marche promenade de 9h à
11h environ.
◆ Des repas ou sorties sont organisés
tous les deux mois.
Les personnes intéressées pour adhérer
au club : Tél. 05 62 33 96 88.
Vandamme Soledad

CABD
Nous avons débuté la rentrée par notre
traditionnel vide-grenier le 22 septembre mais à cause du temps nous
avons dû l’annuler...
Le 31 octobre a eu lieu la soirée Halloween. Une première pour nous ! Cette
soirée a été victime de son succès. Nous
n’avons pas pu malheureusement satis-

Nous essayons de faire des animations
très diversifiées afin que personne ne
soit oublié et ainsi que chacun puisse
venir en famille, entre amis...
Quelques dates déjà à retenir pour
2020 :
◆ 7 février : Carnaval
◆ 18 avril : Soirée cabaret
◆ 21, 22, 23 et 24 mai : Fête locale
◆ 28 juin : Vide-greniers
◆ 11 juillet : Fête de l’été avec feu d’artifice
◆ 20 septembre : Vide-greniers
◆ 31 octobre : Halloween
◆ 12 décembre : Soirée féerique
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et à l’année prochaine !

Merci à Carole (K’Danse), ses bustes permettent de mettre en valeur les créations de nos couturières et tricoteuses.
Et également un grand merci à nos adhérentes, pour leur implication lors de
nos ateliers tout au long de l’année et
lors de ces journées intenses.
Un nouvel élan, de l’investissement,
cela apporte une bonne ambiance, un
bel esprit de partage et d’échange qui
nous ravie, malgré un changement de
bureau.
Un tel engouement ne peut que contribuer à la réussite de l’association et cela
nous touche particulièrement.
Encore mille mercis, nous vous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes de
fin d’année.
Le bureau de La Cascade

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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LA FNACA FAIT PARLER
D’ELLE
Comme tous les ans, Monsieur Dupouey, président, a organisé le traditionnel repas «grillade de la FNACA».

La Passerelle
La Passerelle a tenu son assemblée générale annuelle le jeudi 21 novembre
2019 en présence de nombreux parents
d’élèves adhérents de l’association.

Après les vacances d’été, c’est l’occasion
de se retrouver tous ensemble autour
d’une bonne table.

Le bureau a été reconduit dans ses fonctions, à l’unanimité pour une année,
sous la présidence de Martine Fages.
Ils sont nombreux à répondre présents.
Des amis sympathisants se joignent aux
adhérents car la réputation de cette
journée se fait de bouche à oreille.

L’association accueille actuellement 40
enfants issus des écoles primaires Paul
Verlaine et Arthur Rimbaud de Barbazan-Debat ainsi que des collèges de
la Sède, Jeanne d’Arc, Victor Hugo et
Voltaire de Tarbes, Blanche Odin de Bagnères de Bigorre et du lycée agricole
de Mirande.
Trois salariées et une jeune personne
effectuant un service civique accompagnent et entourent les élèves, dans
leur désir de progresser, et leur volonté de surmonter les difficultés scolaires
rencontrées.

Les haricots tarbais préparés par Monique et les dames du Comité sont succulents. Ils sont accompagnés par de
très nombreux manchons de canards.

A cet égard, précisons, que l’association
est toujours en recherche de bénévoles
qui seront les bienvenus contribuant
ainsi au succès de La Passerelle.

Souhaite la bienvenue à 2020

Les grillades suivent avec, à la
manœuvre, René et Jacques. Viennent
ensuite fromages, desserts etc... le tout
bien arrosé.
L’ambiance musicale est assurée par nos
saxophonistes Jacques et Jean. La soirée
s’est prolongée assez tard. Monsieur le
Maire a eu le temps de nous faire entendre
sa belle voix, d’aller célébrer un mariage et
de revenir continuer la fête avec nous.
On ne s’ennuie pas avec les anciens
combattants !!
A L’AN QUE VEN !!!!!
Merci Monsieur Dupouey !!
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

En plus des 5 cours par semaine,
quelques temps forts de l’année écoulée :

Il y en a eu pour tous les goûts.
2020 s’annonce aussi variée et on vous
annonce déjà un stage ouvert à toutes
et tous de danses en ligne le 1er février
2020.

BARBAZAN- DEBAT
Salle des fêtes

Samedi 1er Février 2020

Animé par ANNE – MARIE

…………….
14 H A 16 H

Collation offerte

Prix : 5 €uros par personne

Inscription et règlement sur place

◆ Stage de polynésiennes
Contact :

Monique 06 15 23 63 13

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 remercie la mairie et ses employés municipaux pour leurs soutiens.
◆ Octobre rose
◆ Tournoi de bowling
◆ Pique- nique
◆ et surtout les 35 ans du club, etc...
7

La Gym V vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année. La forme et le moral sont
garantis.
Renseignements au : 06 15 23 63 13.
N° 44 - DECEMBRE 2019
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Adjimé pour les compétiteurs
Après un début de saison placé sous
le signe d’un travail technique confirmé par la venue de Hugo LEGRAND
médaillé mondial et Olympique, pour
les 50 ans du Comité Départemental, il
était temps de passer à l’application de
toutes ces nouvelles acquisitions.
Pour certains judokas du club, c’était le
1er rendez-vous donné aux Benjamins
et Minimes à la MAM (Maison des Arts
Martiaux) ce dimanche 24 novembre.
Grand saut dans le monde de la compétition et si le lieu semblait solennel,
rapidement nos petits compétiteurs en
herbe trouvaient leur marque et se lançaient sans souci dans les combats soucieux de bien faire.
Chez les minimes un combat attirait
toutes les convoitises dans la catégorie
moins de 34 kg, Raphaël ALBAC rencontrait le jeune DAKAIEV contre lequel
même si au niveau du compteur des
rencontres, DAKAIEV menait de loin devant ALBAC, il n’en reste pas moins que
depuis près de 2 ans, Raphaël travaillait
d’arrache pieds pour trouver la ou les
solutions pour le battre.
Après un début de combat très âpre, Raphaël arrivait petit à petit à marquer des
avantages que le juge arbitre validait
par la victoire.
Bravo Raphaël pour ton travail.
Résultats des jeunes du Club :
Minimes Masculin :
◆ 1er : Raphaël Albac
◆ 4ème : Mikael Dupré
◆ 5ème : Pierrick Villemure

Minimes féminin :
◆ 1er : Marie Marcorig
◆ 3ème : Ines Ponzo-Milan

commissaires sportifs : Manon
Macorig, Marie Macorig et Jarod
Auber.

Benjamins Masculins :
◆ 1er : Kelian Auber
◆ 2ème : Hugo Caparoi
◆ 3ème : Mathis Vignes-Faure
◆ 4ème : Yannick Dupré
Benjamine Féminin :
◆ 1ère : Lucie Villemure
Mention spéciale à Mathis Vigne-Faure
qui après une poule très disputée se
qualifiait en tableau final et terminait
2ème de la catégorie des moins de
34 kg.
Un grand merci également à nos jeunes

BMX BARBAZAN-DEBAT
Le 23 novembre 2019 s’est tenue l’assemblée générale du club de BMX Barbazanais durant laquelle la confiance
a été renouvelée au bureau dirigeant
réélu dans son intégralité sous la Présidence de Fabrice MIR.
Cela a été bien sûr l’occasion de faire
le point sur la saison sportive passée,
l’actualité et les projets à venir de notre
club.
Concernant la saison 2019, il s’agit de
souligner l’excellente tenue des pilotes
ayant participé à toutes les courses de
la coupe de la «nouvelle région OccitaBULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

nie», ces derniers ayant dû se déplacer
sur un périmètre élargi (Rodez, Mende,
Mauguio, Frontignan…).
La grande finale de cette coupe a d’ailleurs été confiée à notre club et s’est
déroulée le 13 octobre dernier sous
un beau soleil : ce fut un succès avec
une organisation sans faille, une sécurité toujours assurée pour des courses
d’une rare intensité (pas moins de 260
pilotes présents).
Au-delà de cette coupe, participant à
trois compétitions inter-régions qualificatives pour les finales du «challenge»
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(jusqu’à la catégorie «minimes») et
«championnat de France» (pour les plus
grands), le club a pu présenter quatre
pilotes dans le premier (à Mours-Roman dans la Drôme les 22-23 juin 2019)
et en qualifier quatre dans le second (à
Calais).
Il est là encore à souligner l’ardeur de
nos plus jeunes pilotes à défendre leurs
chances et les couleurs de leur club au
plus haut niveau, l’un d’eux se hissant
même jusqu’en demi-finale !
Concernant les plus grands, deux représentants du club se sont vus qualiN° 44 - DECEMBRE 2019
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fiés eux pour rouler sous le maillot de
l’équipe de France lors du championnat
du monde qui a eu lieu du 22 au 27 juillet à Zolder en Belgique : Louis BARRITAULT (catégorie 17-24 ans) manquera
de chance en se blessant avant son départ lors d’un ultime entrainement et ne
pourra que regarder partir seul son aîné
David LAFFORGUE. Ce dernier (entraineur et pilote au sein du club) fera étalage de toutes ses qualités pour aller
se hisser jusqu’à la finale, intégrant le
cercle des huit meilleurs pilotes mondiaux : après un départ raté, il chutera
malheureusement lourdement lors
d’une remontée épique dont il a le secret ! Profitons-en ici pour souligner
quand même que David est l’un des
pilotes de la première heure du club de
BMX de Barbazan dans les années 80
(comme plusieurs des aînés impliqués
dans ce club) et qu’il y est revenu au début des années 2000 pour «rouler» mais
aussi s’impliquer au sein de notre structure : cette huitième place mondiale à
50 ans est une sacrée reconnaissance
pour lui et un exemple de passion et de
ténacité pour tous les pilotes du club
!!! il est d’ores et déjà qualifié pour les
prochains Championnats du monde de
BMX qui se dérouleront fin Mai 2020 à
HOUSTON aux USA.
Pour obtenir de tels résultats, le club
assure trois sessions d’entrainement
par semaine accueillant les novices et
«poussant» les compétiteurs.
De plus, il organise régulièrement et
prend en charge des stages en sollicitant des intervenants extérieurs :
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

◆ stage du 22 Juillet 2019 animé par
Marine Lacoste (pilote élite féminine)
◆ stage des 2 et 3 Novembre animé par
Yann Rousseau Entraineur Diplômé
d’Etat BMX
En marge de l’activité strictement sportive, nous signalerons que le club a organisé le 30 Juin une journée «détente
et cohésion de groupe» sur le site du
PUMPTRACK de Loudenvielle (privatisé
à cet effet par la Marie de Loudenvielle)
où parents et pilotes (une centaine de
participants) ont pu se livrer en toute
décontraction à divers types d’activités
et animations «plein air» lors d’une magnifique journée estivale.
D’autre part, le club a répondu «présent» à une sollicitation du ministère de
la justice en encadrant et animant une
journée BMX dans l’enceinte de la prison
de Tarbes : cette intervention inédite et
singulière s’est révélée aux yeux de tous
comme un succès en s’inscrivant dans
un programme national de réinsertion
et re-sociabilisation des détenus.
Pour ce qui est de l’actualité du club, il
est à noter que ce dernier se voit dans
l’obligation de changer d’appellation
officielle : nous ne parlerons donc plus
du «Bicross club Barbazan» mais désormais du «BMX BARBAZAN (BBZ)».
Notre club va toujours de l’avant et des
projets d’évolution et d’amélioration
«sur» et «autour» de la piste sont là encore à l’étude afin de préparer et enrichir la saison 2020 qui se profile déjà.

bazan qui fait tout ce qu’elle peut à cet
effet ainsi que les divers partenaires qui
renouvellent leur confiance et leur soutient année après année.
Pour conclure, au sein du club, il est important de souligner que le travail accompli et les projets à venir ne sont possibles que par la cohésion et l’entente
totale de l’équipe dirigeante en place
depuis maintenant plusieurs années
mais encore et surtout par la mobilisation, la motivation et l’enthousiasme de
l’ensemble des parents et pilotes : Il faut
bien souligner ici que la façon dont tout
le monde répond «présent» à chaque
sollicitation arrive en tête des raisons
des succès engrangés, le tout dans un
état d’esprit et d’équipe qui en constituent un «ciment» très efficace : ce n’est
pas pour rien que le BMX CLUB BARBAZAN accueille et encadre à ce jour environ 90 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 PCS BARBAZAN,
CHARPENTE ARBERET, BIKE AVENTURE 65, NAT COIFFURE, BATAC REGIS CREATION, GT SUD OUEST, SEB
BUREAUTIQUE, INTERMARCHE JUILLAN partenaires permanents 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.

Il tient ici à remercier la mairie de Bar9
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Foyer des jeunes de Barbazan-Bebat
L’année 2019 à été riche pour l’espace
jeunes de Barbazan-Debat / Soues.
En effet, elle a été l’aboutissement du
gros projet «3 jours à Disney» pour un
groupe de 20 jeunes lors des vacances
de Février.
Nous avons aussi vécu de nombreux
chantiers Jeunes portés par nos partenaires le Conseil départemental, la CAF
et la DDSCPP.
A Barbazan-Debat notamment où nous
avons réalisé avec le comité départemental de randonnée un sentier pédestre au Bois de Rebisclou.
Durant toutes les vacances scolaires
l’Espace jeunes a accueilli les jeunes
pour des journées au local :
◆ «Journée TOP Chef», «Le/La Meilleur(e) Crêpier(e)»,
◆ La découverte du métier de pizzaïolo
en collaboration avec la Pizzeria de
Barbazan.

Des sorties, dans tout le département
avec du canyoning, cinéma, bowling,
théâtre…
Et enfin des projets à l’espace jeunes
avec le graff du portail avec Enzo, l’installation du matériel vidéo projecteur,
Playstation 4, baby-foot, table de pingpong...

N’hésitez pas à venir vous renseigner ou
visiter le lieu : 3Bis rue de l’Egalité 65690
Barbazan-Debat du lundi au vendredi :
06 70 74 18 18
Voilà un petit résumé rapide de 2019... si
besoin de plus de détail n’hésitez pas à
me contacter.

Un espace jeunes dynamique avec plein
de nouveaux projets en cours, séjour à
Portaventura, découverte de la Corse,
déplacement sur des concerts/spectacles...
L’espace jeunes accueille tous les enfants dès leur entrée en 6e jusqu’à leur
majorité ce lieu est un lieu de vivre ensemble et de partage encadré par des
animateurs professionnels diplômés.
Il est là pour transmettre les valeurs de
vivre ensemble et de bienveillance.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Les Randonneurs de l’Alaric
L’assemblée générale ordinaire des
Randonneurs de l’Alaric s’est tenue le
vendredi 6 octobre 2019 à partir de
17h salle Rez de chaussée de la vieille
école à Barbazan-Debat.
Le président dresse le bilan de la saison,
le nombre de sorties assurées est de 42,
avec une moyenne de huit participants.
Treize sorties ont été annulées, compensées pour partie par six autres à l’initiative des animateurs.
Plusieurs séjours ont été organisés par
Eugène :
◆ Pays Basque Itxassou, crêtes d’Itxussi,
la Rhune du 10 au 11 avril 2019
◆ Sierra de Montsec du 21 au 24 mai
2019
◆ Tour de l’Oisans, parc national des
Ecrins du 1er au 16 juillet 2019
◆ Pic d’Anie du 21 au 23 août 2019
◆ Mont perdu du 11 au 14 septembre
2019
◆ Sierra de Guara/Nocito du 8 au 11
octobre 2019
◆ Pays Basque, pic de Béhorléguy du
18 au 19 décembre 2019
A souligner également :
◆ la participation aux randonnées occitanes du 17 au 19 mai 2019,
◆ la participation à Eldorando du 8 au
10 juin 2019.

Le Président donne 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 Président Départemental annonce
une augmentation des licences nationales, liées à la défense et à l’entretien
des sentiers.

Les randonnées prévues à l’occasion
des fêtes de Barbazan le samedi 25 mai,
ont été annulées en raison de la pluie.

◆ Pierre Pouyenne Vignau, président.
◆ Joseph Dubarry, vice-président.
◆ Bernard Bez, secrétaire.
◆ André Presne, secrétaire adjoint.
◆ M Christine Manano, trésorière,
◆ Éric Jantet, trésorier adjoint.
Voici quelques exemples de sorties :
◆ Dimanche 5 janvier : Départ 8h30
de la place de l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, direction vallée de
Campan, sortie raquette Pla d’Asté,
dénivelé : 450m, Niveau : 2, durée : 5h.
◆ Dimanche 12 janvier : Départ 8h30
de la place de l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, sortie raquette direction val d’Azun, La Soulane de Cantaou, dénivelé : 450m, Niveau : 2,
durée : 4h30.

A l’unanimité, l’assemblée générale approuve le rapport moral présenté pour
l’année 2019.

Différents points ont été abordés notamment sur la formation des animateurs, formation des baliseurs et à
l’orientation. Un point sur la sécurité et
les équipements adaptés a été fait.
Cette année il y a eu renouvellement du
conseil d’administration et du bureau.
Trois anciens administrateurs n’ont pas
souhaité se représenter.
Trois nouveaux candidats se sont manifestés lors de l’AG.
Nouveau Conseil d’Administration :
Pierre Pouyenne Vignau, Bernard Bez,
M Christine Manano, Eugène Cazenave,
Joseph Dubarry, Jacques Mauvezin, Éric
Jantet, Robert Sabini, André Presne.
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◆ Dimanche 19 janvier : Départ 8h30
de la place de l’Europe (halle) à Barbazan-Debat, sortie raquette direction Pic du Hautacam, D’Abant-Aïgues, dénivelé : 400m, Niveau : 2,
durée : 4h30.
Tous les Randonneurs de l’Alaric vous
souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année, et vous disent à l’année prochaine
sur les chemins de randonnées.
Si vous êtes intéressés vous pouvez
prendre contact avec les responsables
du club en contactant :
Pierre Pouyenne Vignau (Président)
Tel. 05 62 33 80 08 ou 06 38 03 93 49
Vous pouvez participer à deux sorties
découvertes sans engagements auprès
du club.
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La commission Information
et Communication
vous souhaite de bonnes fêtes.

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 après les élections municipales du mois de mars.
N° 44 - DECEMBRE 2019
Vous pourrez communiquer vos contributions 12
après cette date 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
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