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Barbazanaises,
Barbazanais,
Nous traversons une période terriblement difficile à vivre et désarmante
à laquelle je ne m’attendais pas plus que vous à être confronté, moi qui
ai toujours pris plaisir à vous faire partager mon enthousiasme, ma
confiance et mon espoir en l’avenir, quelles que soient les circonstances.

éditorial

Hélas, c’était compter sans l’agressivité et la perversité d’un élément
sournois et imprévisible qui s’attaque à ce que nous possédons de plus
précieux, la santé. Je veux assurer aux familles touchées par cette cruelle
maladie tout mon soutien et ma compassion, dire à toutes celles et ceux
qui ont perdu un des leurs sans avoir la possibilité de l’accompagner
comme il se doit combien je partage leur détresse.
L’année 2020 s’achève qui n’a ressemblé à aucune autre ; elle nous
contraint à des sacrifices qui bouleversent nos habitudes. C’est ainsi qu’à
mon grand regret nous ne pourrons pas nous retrouver pour le traditionnel repas des aînés, toujours tellement attendu, pas plus que pour la
cérémonie des vœux.
L’incertitude règne, qui ne nous empêche de prévoir l’évolution de ce pénible contexte sanitaire.
Nous n’avons d’autre choix que de respecter au plus près les directives
préconisées par les autorités compétentes. Parmi celles-ci, la limitation
de l’accès aux activités associatives et aux festivités.
Notre quotidien bouleversé restreint les liens sociaux si importants pour
nous. J’espère que chacun d’entre vous se sent malgré tout suffisamment
entouré, soutenu, accompagné. Les Conseillers municipaux ainsi que les
agents communaux sont mobilisés ; ils se tiennent autant que faire se
peut à vos côtés, vigilants et impliqués. Vous pouvez compter sur la sollicitude de chacun.
Je vous souhaite de longs moments de convivialité autour d’une table
qui rassemble vos proches mais sans vous mettre en danger.
Bonne Année à toutes et à tous.
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Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY
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Commissions
Suite à l’intégration d’administrés non élus dans différentes commissions telles le CCAS, la Caisse des écoles, les commissions ont
été mises à jour sur la liste ci-dessous.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

(Le Maire est président de droit de chaque commission)
FINANCES BUDGET
1 LOUPRET Yves
2 DELMAS Claude
3 MAZET Serge
4 IBORRA François
5 PECOSTE Maryse
6 RIVALETTO Claudine
7 POUYENNE-VIGNAU Régine
8 MANSE Jean-Luc
9 SCHAEFFER Fabrice
10 DARRE Michèle
11 LARROUY Michel
12 LAGARDELLE Gilles
VIE SCOLAIRE
1 SCHAEFFER Fabrice
2 BENNE Emmanuelle
3 SCHNEIDER Christianne
4 VERNET Elisabeth
5 CHAMPAGNE Sylvain
6 RIVALETTO Claudine

ADMINISTRATION
GESTION PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES
1 RIVALETTO Claudine
2 DELMAS Claude
3 SCHNEIDER Christianne
4 IBORRA François
5 VERNET Elisabeth
6 LAGARDELLE Gilles
7 DUFFAU Marilyn

CULTURE
ENVIRONNEMENT
DÉVELOPP. DURABLE
1 DARRE Michèle
2 POUYENNE-VIGNAU Régine
3 BEZ Bernard
4 BENNE Emmanuelle
5 LARROUY Michel
6 LANSAC Dominique
7 OLALLA Anne-Marie
8 SECORRO Florence
9 ROUCHAUD Lionel

TRAVAUX
URBANISME
1 DELMAS Claude
2 MAZET Serge
3 PECOSTE Maryse
4 ROUCHAUD Lionel
5 LAGARDELLE Gilles
6 OLALLA Anne-Marie
7 MANSE Jean-Luc
8 LANSAC Dominique

INFORMATION
COMMUNICATION
1 LARROUY Michel
2 CHAMPAGNE Sylvain
3 LOUPRET Yves
4 SCHAEFFER Fabrice
5 RIVALETTO Claudine
6 VERNET Elisabeth

AFFAIRES SOCIALES

SPORTS JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE

1 POUYENNE-VIGNAU Régine
2 DARRE Michèle
3 SCHNEIDER Christianne
4 LARROUY Michel
5 SCHAEFFER Fabrice
6 RIVALETTO Claudine
7 SECORRO Florence

1 MANSE Jean-Luc
2 LOUPRET Yves
3 DARRE Michèle
4 ROUCHAUD Lionel
5 BEZ BERNARD
6 POUYENNE-VIGNAU Régine
7 CHAMPAGNE Sylvain

CAISSE DES ÉCOLES

C.C.A.S.

1 SCHAEFFER Fabrice
2 DARRE Michèle
3 BENNE Emmanuelle
4 ALVES Sandrine
5 BECAS Anaïs
6 CANTET Julien
7 GUILLEBEAUD Céline

1 POUYENNE-VIGNAU Régine
2 DARRE Michèle
3 SCHNEIDER Christianne
4 LARROUY Michel
5 SCHAEFFER Fabrice
6 RIVALETTO Claudine
7 SECORRO Florence
8 GESTA Jean Claude
9 CAPDEVIELLE André
10 LACAZE Michel
11 PALOMINO Hélène
12 LAFOURCADE Nathalie
13 DATHY Emmanuelle
14 GUINLE Yolande

DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUX DIFFÉRENTS SYNDICATS
Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse :
Titulaires : RIVALETTO Claudine, LOUPRET Yves

Syndicat Départemental d’Energie :
Titulaire : DELMAS Claude Suppléant : MAZET Serge

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
TITULAIRES : LOUPRET Yves, DELMAS Claude, MAZET Serge, LAGARDELLE Gilles
SUPPLEANTS : RIVALETTO Claudine, POUYENNE-VIGNAU Régine, PECOSTE Maryse, IBORRA François, OLALLA Anne-Marie
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
TITULAIRES : FOURCADE Alain, DUFFAU Marilyn, RIVALETTO Claudine, LAGARDELLE Gilles, BARBAZAN Régis, OLALLA Anne-
Marie, BENNE Emmanuelle, DELMAS Claude.							
SUPPLEANTS : SCHAEFFER Fabrice, BEZ Bernard, MAZET Serge, VERNET Elisabeth, GESTA Jean Claude, PECOSTE Maryse,
SECORRO Florence, DARRE Michèle.							
COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
LAGARDELLE Gilles, MAZET Serge, IBORRA François, SCHNEIDER Christianne, SECORRO Florence
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C.C.A.S.
L’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’outil principal de la mise en œuvre des solidarités et de lutte contre les formes
d’exclusions et de précarité. Ses priorités sont l’aide apportée aux personnes défavorisées et aux familles afin qu’elles accèdent
aux droits de la solidarité nationale, la lutte contre l’isolement des personnes âgées, le soutien des personnes souffrant de handicap et les interventions de soutien auprès des jeunes.
Pour parvenir à ses missions, le CCAS dispose d’un budget autonome financé par la commune. L’instruction des dossiers permet
d’octroyer des aides en fonction d’un barème de ressources.
Notre commune porte une attention soutenue à chaque habitant afin qu’il soit bien dans son village. En cas de difficulté ou d’accident de la vie, vous serez reçu sur rendez-vous par l’élue chargée des affaires sociales. Elle vous apportera un conseil ou vous
orientera vers les partenaires associatifs ou institutionnels compétents.
Accueil téléphonique au 05.62.33.95.67.
Permanence le mardi de 14h à 17h.

La bourse au permis de conduire 2021
Le CCAS renouvelle la «Bourse au Permis de conduire». Elle sera allouée pour un nombre limité de candidats résidant dans la
commune de BARBAZAN-DEBAT depuis au moins un an. Son obtention permettra le financement d’une partie du permis de
conduire.
En contrepartie, les jeunes âgés de 18 à 25 ans s’engagent à participer à la vie communale au travers d’activités à caractère social
ou communal pour une durée de 70h.
Une charte sera signée avec l’école de conduite «auto-école Françoise» place de l’Europe à BARBAZAN-DEBAT qui participe à
cette opération.
Les dates à retenir :
◆ retrait du dossier au secrétariat de la mairie jusqu’au 30 janvier 2021
◆ date limite de dépôt du dossier le 5 mars 2021.
Un jury composé d’élus retiendra les candidats. Les critères examinés prendront en compte leur situation familiale et financière
ainsi que leur projet scolaire ou professionnel.

La bourse au BAFA 2021
Pour devenir animateur d’accueil collectif de mineurs, acquérir des outils d’animation ou préparer un projet professionnel, l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est une reconnaissance officielle. Aussi, la commune dans le
cadre d’un partenariat avec les Foyers Ruraux 65/31 prend en charge les frais liés à la formation BAFA pour deux jeunes barbazanais de plus de 17 ans. La contrepartie exigée est une période totale de travail de 70 heures dans les services de la commune
au travers d’activités à caractère social ou communal.
Faites acte de candidature dès janvier 2021 et si votre dossier est retenu, inscrivez-vous à l’organisme de formation de votre choix
pour suivre la formation BAFA dès les vacances de printemps. Après validation de votre formation, le stage pratique BAFA pourra
être effectué au centre de loisirs en prenant contact avec la Directrice des Foyers Ruraux 65.

Beaucoup d’activité pour les ATSEM
La période actuelle marquée par le COVID 19 n’est pas de tout repos pour les équipes de nettoyage. Ces petites mains dont on
parle peu mais qui sont indispensables à la propreté et à l’hygiène de nos établissements communaux, se sont adaptées aux
nouvelles contraintes pendant ces périodes de confinement.
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Travaux
Travaux réseau routier 2020
Les travaux ont débuté le 14 septembre 2020 avec la campagne annuelle pour l’entretien et l’amélioration du réseau
routier de la commune.
La rue des Jonquilles fut le premier chantier, le plus important
et a duré une quinzaine de jours. Après la réfection des trottoirs, des places de parking, l’entreprise a effectué le revêtement de la chaussée et des accès vers le terrain communal et
a procédé aux travaux d’évacuation des eaux de pluie.

L’entreprise a effectué le revêtement de la chaussée Allée
des Châtaigniers, de l’antenne jusqu’à la route RD119 dans le
quartier de Piétat.

L’impasse de la Liberté n’a pas été oubliée avec le reprofilage
et la pose de la bicouche de revêtement après le pont. Le captage des eaux a été effectué dans le fossé côté droit.

La rue de la Concorde sera le dernier chantier à entreprendre cette année. Il est prévu le renforcement du talus, la gestion des
eaux pluviales. Le revêtement sera posé sur la chaussée ainsi que sur l’aire de retournement.
Début de l’année 2021, de nouveaux travaux sont prévus rue Notre Dame de Piétat et avenue de l’Ousse.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Entretien des bâtiments
C’est surtout dans les établissements scolaires que s’est situé l’essentiel des travaux de maintenance. Du côté des écoles primaires,
il a été procédé au remplacement des armoires par des étagères et à l’adaptation des lavabos pour en faciliter l’accessibilité.
Le chantier le plus important s’est situé dans la classe de l’UEM (Unité d’enseignement en maternelle) en particulier la maintenance du faux plafond et de la laine de verre.
De plus, ont été réalisés des travaux de terrassement avec enfouissement des câbles électriques destinés à l’éclairage des courts
de tennis.
Le dernier trimestre est consacré au nettoyage des fossés, des trottoirs et au désherbage manuel sans produit phytosanitaire, ainsi que les travaux habituels de tonte d’herbe, d’élagage des arbres, etc… La balayeuse ramasseuse mise en service cette année,
est ici en action pour compléter le nettoyage de la rue avec notamment le ramassage des feuilles mortes.

Mise en Accessibilité des bâtiments et espaces publics
L’accessibilité est un point clé des aménagements qui ont été mis en œuvre par la municipalité. Inscrit dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) sur 5 ans, il s’agissait de rendre accessible les bâtiments, les cheminements piétons, les quais des bus.
Actuellement, les personnes à mobilité réduite ont accès à tous les bâtiments dont la commune est propriétaire, aux espaces
publics dans toute la ville, au réseau routier, aux transports en commun.
La réalisation des travaux s’est échelonnée d’octobre 2016 à novembre 2020 en respectant le calendrier élaboré en concertation
avec la commission travaux. Les représentants de l’association de personnes handicapées et les techniciens sollicités ont validé
la bonne mise en œuvre du programme établi.
FINANCEMENTS
EXTERIEURS

MONTANT

%

DETR

35 000.00 E

22 %

REGION
OCCITANIE

31 762.00 E

20 %

DEPARTEMENT
65

25 967.00 E

16 %

Total des aides

92 729.00 E

57 %

MONTANT

%

AUTO-FINANCEMENT
Fonds propres / Emprunt
Coût du projet HT
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Cérémonies commémoratives
Cérémonie à la stèle Arribarat
A l’initiative de la mairie, le samedi 20 août 2020 s’est déroulée
la cérémonie d’anniversaire de la libération de Tarbes devant
la stèle souvenir Arribarat à la côte de Piétat.. Etaient présents
la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie
(FNACA) ainsi que les élus. Mr le Maire, Jean-Christian Pedeboy a évoqué le courage de ces hommes qui ont donné leur
vie pour libérer notre département. «Je vous demande d’avoir
une pensée pour toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour
notre liberté et plus particulièrement pour Bernard Arribarat.
Dans ces temps troublés que nous vivons, il est important d’évoquer les valeurs de liberté et de courage chères à chacun d’entre
nous.»
Bernard Arribarat était membre du Corps Franc Pommiès,
du groupe local Valentin. Ouvrier à l’Arsenal, il était ce jour-là
porteur d’un message. Arrêté par une patrouille allemande, il
refusa de trahir ses compagnons et avala le message dont il
était porteur. Il fut exécuté. Il n’avait que 44 ans.

Cérémonie du 11 Novembre 2020
Comme pour le 8 mai, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en effectif réduit, «confinement oblige».
Etaient présents pour honorer la mémoire des victimes de la
Grande Guerre, Jean-Christian Pedeboy Maire de Barbazan,
les représentants de la mairie et les membres de la FNACA,
Monsieur Edouard Dupouey (Président) et Monsieur Jacques
Marmouget.
Mr le Maire a lu le discours de la Ministre déléguée auprès de
la Ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants qui rendait hommage à Maurice Genevoix académicien et résistant entré au Panthéon ce jour. IL a beaucoup
écrit sur la grande guerre notamment «Ceux de 14».
Compte-tenu des contraintes sanitaires, nous n’avons pas eu
le plaisir d’entendre interpréter «La Marseillaise» par les enfants des écoles. Le Maire Jean-Christian Pédeboy a choisi de
diffuser l’interprétation de l’hymne national par Tony Poncet,
légendaire ténor international de souche bigourdane.
Il s’en est expliqué : «Nul mieux que Tony
Poncet ne pouvait interpréter La Marseillaise en ce 11 Novembre si particulier, en
hommage aux morts pour la France. Car
Tony fut un courageux combattant engagé
volontaire décoré de la Croix de Guerre. Il
se plaisait à dire combien il aimait chanter La Marseillaise, au travers de laquelle
il exprimait son respect des morts, celui de
sa patrie la France. Difficile alors de ne pas
établir de relation entre cette interprétation
faite de sa voix sublimement expressive qui
évoque immanquablement, selon moi, les
sentiments extrêmes que nous ressentons
depuis plusieurs mois face au contexte sanitaire : révolte, courage et abnégation».
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Environnement

Comme chaque année, en période automnale, quand disparaît l’efflorescence de l’été, les espaces publics ont été rafraîchis, les arbustes taillés et les parterres préparés pour les parer
de pensées colorées, et autres vivaces qui résisteront à l’hiver
et égaieront notre quotidien pour nous faire oublier cette atmosphère pesante.
Nous saluons chaque fois, tous les efforts faits par les habitants
et la municipalité, pour rendre le village attrayant, verdoyant,
fleuri, et ainsi valoriser et préserver l’environnement.
Nous l’avions mentionné dans le dernier bulletin, cette volonté
est remarquée et nous permet d’obtenir, depuis plusieurs années, un classement parmi les premiers, dans le concours des
villes et villages fleuris, décerné par le Conseil Départemental.
Donc pourquoi pas, comme nous l’a suggéré Monsieur le
Maire, concourir pour la «labellisation 1ère fleur», concours régional, cette fois ?
«La labellisation 1ère fleur récompense les actions menées par
les collectivités locales et les habitants en faveur d’un patrimoine historique, végétal et naturel propice à l’amélioration
de la qualité de vie, par l’embellissement et le fleurissement
du village. Elle permet aussi de promouvoir le lien social et de
favoriser la fréquentation des lieux de vie».

Voilà donc un projet séduisant, fédérateur qui demande un
travail de réflexion approfondi et un investissement humain
importants. Certes beaucoup de choses sont déjà mises en
place, mais il faut continuer et valoriser notre patrimoine. Si
vous le souhaitez, vous pourrez apporter des suggestions ou
vous y associer dans votre jardin, votre quartier ou dans l’espace communal.
La commission culture et environnement a commencé à réfléchir. Les employés communaux qui s’occupent des espaces
verts sont, bien sûr, associés, étant partie prenante dans cette
démarche.
Le centre de loisirs est aussi partant. Donc, au printemps, si les
conditions sanitaires le permettent, un jardin solidaire intergénérationnel, sera créé et fera revivre «Le jardin de Marthe»,
près de la mairie. Cette action sera menée par la directrice
adjointe et les enfants du centre de loisirs, accompagnés de
l’animateur et des membres du «club des aînés de Barbazan»
qui ont manifesté le désir de participer à ce projet.
Un beau challenge en perspective, pour 2021, nous l’espérons.
Nous en reparlerons dans un prochain bulletin.

Le premier transformateur électrique
métamorphosé
Réalisé par l’artiste grapheur Michel Peyrelade qui amorce
l’opération d’embellissement des éléments urbains peu esthétiques pour en faire une création participant à la dynamique
d’appropriation de l’espace public par les habitants. Une
fresque végétale orne le transformateur rue des campanules.
Cette opération va se poursuivre avec l’implication des adolescents fréquentant le foyer jeunes sous l’autorité du directeur
animateur.

CULTURE
L’exposition des œuvres de Elora Montforte et Jean-Jacques Abdallah, qui était programmée du 7 au 14 novembre a dû être
annulée en raison du confinement.
Il en est de même pour les lectures contées de textes de Victor Hugo, annoncées dans le précédent bulletin.
Nous le regrettons car la culture est importante et nous permet de nous évader, de rêver, mais la santé et le respect des
consignes gouvernementales sont prioritaires.
Soyez assurés que nous programmerons ces manifestations dès que cette période difficile et anxiogène aura disparu.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

8

N° 46 - DÉCEMBRE 2020

un tour d’horizon
Ecoles primaires
La rentrée scolaire à Barbazan-Debat
Mardi 1er septembre les 325 élèves de
la commune ont pu retrouver leurs
écoles respectives.
La rentrée s’est effectuée dans des
conditions inédites, avec un protocole sanitaire, certes allégé depuis le
printemps dernier : distanciation plus
souple , lavage des mains régulier,
masques pour tous les adultes, limitation voire interdiction pour les parents de pénétrer dans les écoles etc...
Tous les élèves étaient présents en
cette journée ensoleillée, contents
de se retrouver après de longues

Ecole Rimbaud

vacances. Bien sûr, il y a eu, comme chaque année, quelques
pleurs chez les plus petits qui ont eu du mal à quitter les bras
de leurs parents.
Certains enfants effectuaient leur retour après six mois d’absence.
L’équipe enseignante et la municipalité restent vigilantes
quant à l’organisation de la vie scolaire.
Ils suivent régulièrement les différents ajustements des
consignes nationales en partenariat avec les animateurs du
périscolaire.
Croisons les doigts pour que cette année aille à son terme sans
interruption.

Ecole Verlaine

Une rentrée des vacances de la Toussaint très particulière :
Il y a eu l’hommage rendu à Samuel Paty, professeur d’histoire/géographie à Conflans Ste Honorine (78), sauvagement et lâchement assassiné pour avoir expliqué le concept de liberté d’expression à ses élèves ; des échanges ont eu lieu dans les classes, une
lettre de Jean Jaurès a été lue aux plus grands et une minute de silence a été observée à 11h…
Le protocole sanitaire a été renforcé avec notamment le port du masque pour tous les élèves dès la classe de CP, une aération
plus régulière des locaux, une limitation plus stricte des brassages des groupes d’élèves…
Les équipes enseignantes et la municipalité ont réussi à s’adapter dans l’urgence (non sans difficultés) à ces nouvelles mesures
mais tout était prêt en ce lundi 2 novembre 2020.
Les conseils d’école se sont tenus pour la première fois en utilisant la visioconférence, et même si cela s’est relativement bien
passé, chacun espère que les prochains seront de nouveau totalement en présentiel !
Les projets dans les écoles (spectacles, rencontres, décloisonnements, loto, foire aux livres…) sont pour l’instant en suspens
voire d’ores et déjà annulés pour cette année scolaire.
En attendant que tout revienne à la normale le plus vite possible, nous souhaitons bon courage à tous nos élèves, à leurs
enseignants ainsi qu’à tous les personnels des écoles.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Place attribuée à chaque enfant au restaurant scolaire
Le service a su faire preuve d’imagination et d’adaptabilité pour permettre l’accueil des enfants inscrits à la cantine. Aussi, face
à la présence de l’épidémie de Covid-19 et à l’aggravation de la situation sanitaire, la commune a mis en place une organisation
de traçage des enfants au restaurant scolaire. Bien que ceux-ci ne représentent pas un risque majeur dans la circulation virale, ils
peuvent être porteurs sains. Une place dédiée a été attribuée à chacun. Les locaux du restaurant scolaire n’étant pas extensibles,
nous avons été obligés de limiter le nombre d’enfants accueillis.
Nous remercions les parents qui ont accepté de récupérer leurs enfants durant la pause méridienne.
Hélas, dans ce contexte, le traditionnel repas de Noël a dû être supprimé.

Téléphonie
La fibre optique s’est installée dans le
village
Dans notre village, le déploiement de la fibre optique doit être
terminé en fin d’année.
Pour savoir si vous êtes éligibles, c’est-à-dire connectables sur
le réseau fibre, vous pouvez tester votre ligne sur le site suivant : https://fibre.guide/eligibilite/hautes-pyrenees.

Transport Bus ligne T12
Nouveaux horaires de bus Tarbes Verdun-Barbazan-Debat
Depuis le 17 octobre 2020, la ligne de bus T12 a remplacé la ligne T15.
De nouveaux horaires ont été mis en place.
4 trajets allers et 5 trajets retours sont proposés de Barbazan-Debat vers Tarbes Verdun.
Vous trouverez ci-dessous les horaires et principaux arrêts de cette ligne.
Barbazan-Debat vers Tarbes Verdun

Tarbes Verdun vers Barbazan-Debat

Rebisclou

8:04

13:09

14:09

16:35

Verdun

8:40

12:20

13:54

16:20

17:20

Cassoulet

8:05

13:10

14:11

16:37

Tarbes mairie

8:42

12:22

13:56

16:22

17:22

Jonquilles

8:07

13:12

14:12

16:38

St Frai

8:42

12:22

13:56

16:22

17:22

Barbazan Ecole

8:08

13:13

14:13

16:39

Tarbes Foirail

8:44

12:24

13:58

16:24

17:24

Barbazan Eglise

8:10

13:15

14:15

16:41

Soues

Coquelicots

8:12

13:17

14:17

16:43

Rebisclou

8:55

12:35

14:09

16:35

17:35

Cassoulet

8:57

12:37

14:11

16:37

17:37

Soues
Tarbes Foirail

8:27

13:32

14:32

16:58

Jonquilles

8:58

12:38

14:12

16:38

17:38

Place aux bois

8:29

13:34

14:34

17:00

Barbazan Ecole

8:59

12:39

14:13

16:39

17:39

Collège Desaix

8:30

13:35

14:35

17:01

Barbazan Eglise

9:01

12:41

14:15

16:41

17:41

Brauhauban

8:32

13:37

14:37

17:03

Coquelicots

9:03

12:43

14:17

16:43

17:43

Verdun

8:36

13:41

14:41

17:07

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’AGGLO
Souvent, les habitants de la communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, nos concitoyens, s’interrogent sur
le rôle et les actions des intercommunalités. On peut faire une
réponse institutionnelle et dire que notre Agglomération gère
des compétences essentielles telles que le développement
économique, l’eau, l’assainissement, l’environnement, les
transports.

L’Agglomération entreprend de nombreux chantiers et les résultats sont concrets :
◆ les zones industrielles se sont développées et résistent dans
la crise,
◆ les travaux de la nouvelle halle des sports avancent bien,
◆ les entrées d’agglomération telles que le rond-point d’Ibos
récemment aménagé, rendent notre action plus visible,

Elle porte aussi une offre sportive et culturelle avec la gestion
des piscines, les écoles de musique et le conservatoire, le réseau des médiathèques par exemple. Elle participe à l’aménagement du territoire et à son développement touristique. Ce
ne sont que quelques exemples du périmètre d’action de cet
établissement public qui rassemble 86 communes dans une
même communauté de destin.

◆ chaque année nous soutenons les projets des petites communes par un fonds de concours de 500 000 euros.
J’ai la chance d’avoir à mes côtés 15 vice-présidents engagés, solidaires et très actifs au service de la communauté.
Jean-Christian Pédeboy est l’exemple de cet esprit d’équipe et
«conduit», si je puis dire, une délégation très importante qui
est celle de la mobilité. Il le fait avec énergie et conviction et je
suis très heureux de l’avoir à mes côtés.

Pour relever ces défis, surtout quand les temps sont difficiles,
c’est la dimension humaine qui fait la différence voire même
l’aventure humaine. Tous ensemble nous avons scellé un pacte
sincère, respectueux qui préserve les équilibres territoriaux.

Ensemble, dans ce moment particulier, nous œuvrons pour le
bien-être de tous. Il nous faut poursuivre la tâche en priorisant nos actions et en déclinant la solidarité dans l’ensemble
de nos projets.

Nous avons constitué des instances de gouvernance qui ressemblent au territoire, des représentants, urbains, périurbains
et ruraux, acteurs d’une méthode qui fait ses preuves : la gouvernance partagée.

Unis, nous pouvons et nous devons réussir.

Nous avons écrit un projet de territoire et ensemble nous
l’avons engagé.
En juillet, nous avons accueilli de nouveaux membres avec le
même état d’esprit : dans une structure où l’on se sent bien,
on travaille bien.

Le Président,
Gérard Trémège

VOS NOUVEAUX SERVICES DE MOBILITÉS À BARBAZAN-DEBAT
Depuis le 17 octobre 2020, le réseau Alezan a fait place au réseau TLP Mobilités.

Une offre plus étendue

Plus attractifs, plus lisibles, plus solidaires et proches de vous,
les nouveaux services de TLP Mobilités sont complémentaires
et ont pour objectif de mieux répondre à vos attentes.

Depuis Barbazan, vous pouvez vous rendre à Tarbes mais
aussi, désormais, à Lourdes en passant par l’aéroport pour le
même prix.
17 trajets quotidiens entre les 2 villes sont proposés du lundi
au samedi toute l’année.

Une offre plus attractive : 4 passages
quotidiens
Le nombre de passages à Barbazan est maintenu à 4 allers/
retours. La nouvelle ligne T12 dessert toute la commune et
poursuit désormais son itinéraire jusqu’à la place Verdun (au
lieu de l’ancienne Gare Routière, place au bois) de Tarbes. L’accès aux rues commerçantes est ainsi facilité.
Les 4 passages de la ligne T12 fonctionne du lundi au samedi
toute l’année.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Des tarifs simples et solidaires

50 vélos électriques en libre-service
50 vélos en libre-service ont également été déployés depuis
le 17 octobre. Ces vélos sont disponibles dans le cœur de ville
de Tarbes : à Verdun, Brauhauban, à la Gare SNCF, à l’ENI et
prochainement Marcadieu.

Le réseau propose des tarifs attractifs et équitables.
Le ticket pour faire 1 voyage coûte toujours 1€ partout dans
l’agglomération ; 9€ les 10 voyages.

Si vous avez un déplacement à faire dans Tarbes, laissez-vous
tenter. Ces vélos, tous à assistance électriques, font partie des
actions dans lesquelles s’engage l’agglomération pour promouvoir une mobilité plus douce, et économique : 1€ toutes
les 30 minutes et si vous êtes déjà abonnés au réseau TLP Mobilités, les 30 premières minutes sont systématiquement offertes !

Des abonnements mensuels et annuels sont également disponibles :
◆ Vous avez moins de 25 ans ? Circulez en illimité pour 15€ le
mois ou 100€ toute l’année.
◆ Vous avez entre 25 et 65 ans ? Circulez en illimité pour 20€
le mois ou 200€ toute l’année.

L’agglomération réfléchie également au déploiement de vélos en location longue durée accessible aux barbazannais et
barbazannaises.

◆ Vous avez plus de 65 ans ? Abonnez-vous, le réseau est désormais gratuit pour vous !
La gratuité des transports est également proposée sous certaines conditions. Pour plus de renseignements, le personnel
d’accueil de l’agence commerciale de TLP Mobilités située
place Verdun est à votre disposition pour répondre aux questions.

Des bus moins polluants : 17 nouveaux
véhicules hybrides, 1 bus 100%
électrique et 1 bus 100% hydrogène
Depuis le mois de décembre, 17 nouveaux bus hybrides ont
été mis en circulation. Moins polluants qu’un bus thermique
traditionnel, ces nouveaux bus sont dotés de super condensateurs couplés au moteur thermique qui diminuent la consommation de carburant.
De plus, dès 2021 :
◆ 1 bus 100% électrique, construit par Alstom sera mis en circulation.
◆ 1 bus 100% hydrogène sera mis en circulation dès la
construction d’une station à hydrogène dans l’agglomération (2021 – 2022).

De nouveaux services en faveur de la
mobilité active
1 nouveau service de covoiturage à l’échelle
de l’agglomération
Un service de covoiturage local et solidaire a été mis en ligne
afin de mettre en lien les habitants de la CATLP et des alentours pour effectuer des trajets essentiellement réguliers et de
courtes distances.

1 nouveau site internet et la création
d’une application

Inscrivez-vous sur la nouvelle application TLP Mobilités et proposez de covoiturer en tant que conducteur ou en tant que
passager. Ce service s’adresse est adapté.

L’ensemble des nouveaux services du réseau TLP Mobilités
sont disponibles sur le nouveau site tlp-mobilites.com ainsi
que sur l’application TLP Mobilités téléchargeable sur les
stores.

5 voitures électriques en libre-service
TLP Mobilités déploiera dès début 2021 un service de voitures
électriques (5 Zoé) en libre-service. 3 stations à Tarbes et 1 à
Lourdes ont été identifiées afin de faciliter l’accès à la voiture
pour des besoins ponctuels. Ces voitures sont accessibles à
tous. Il suffit de s’inscrire sur le site citiz.coop pour réserver votre
voiture et effectuer vos déplacements occasionnels. Des précisions seront apportées dès la mise-en-service des voitures.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

A bientôt à bord des lignes TLP Mobilités !
Contacts :
Jean-Baptiste VIALA, responsable marketing et commercial Keolis Tarbes Lourdes Pyrénées
Jean-baptiste.viala@keolis.com - Tél. 06 34 04 59 75
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Aménagement de l’espace public à Piétat
◆ Le parking ombragé au bord de la D 817, en haut de la côte,
constitue une aire de repos pour tous les randonneurs pédestres, cyclistes, touristes, usagers de la route. Le lieu est
le point de départ de plusieurs chemins dont ceux du bois
communal du Rebisclou. Ce lieu est fréquenté également
lors des cérémonies à la chapelle de Piétat.
Une vue magnifique sur les différents pics des Pyrénées
ajoute un plaisir qui comble les visiteurs.
◆ Les toilettes publiques automatisées ont été le premier acte
du réaménagement du parking. Des panneaux indiquant
des sites de visites et de loisirs ainsi que l’histoire de notre
commune permettent à chacun de s’approprier les atouts
de Barbazan-Debat. Deux circuits de randonnées ont été
tracés et balisés par les adolescents fréquentant le foyer
jeunes. Bancs, tables, poubelles invitent à une pause détente.

Ouverture de la «Boulangerie du
village»
La boulangerie de notre commune ayant fermé et n’ayant pas
trouvé de repreneur direct, la mairie a décidé le local ainsi que
le matériel. Elle a également réalisé des travaux de rénovation
avant de le mettre en location.
C’est donc un artisan boulanger pâtissier, nous ayant fait part
depuis fort longtemps de son désir de s’installer à Barbazan-Debat qui a ouvert le 17 novembre 2020 au grand plaisir
des administrés et des élus.
Déjà la clientèle est très satisfaite de la qualité du pain et de
l’accueil.

Nouvelles gérantes à l’épicerie du
village
Au cœur de l’été, la superette Proxy a changé de gérants. Mesdames Céline Ruffat-Corrigé et Myriam Barjolle dirigent ce
commerce de proximité si utile à notre population. Elles apportent un dynamisme nouveau au cœur du village.
Elles ont su innover en créant un point presse avec les quotidiens locaux et régionaux. Cette offre supplémentaire attire
une clientèle nouvelle en répondant à un besoin.
Leur adaptation rapide a été facilitée par un accueil chaleureux de la part de la population locale, heureuse de leur implantation dans le village.
Tous nos voeux de réussite dans leur nouvelle entreprise.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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L’année 2020 a été très mouvementée pour toutes les associations avec l’apparition du Covid19
et ses conséquences. Avec un fonctionnement normal en début d’année, de confinement en
déconfinement, de consignes gouvernementales fluctuantes dans l’année, en réglementations
nationales différentes suivant les fédérations, il a fallu aux différentes associations s’adapter
tant au niveau sportif que culturel.
Il est à espérer que l’année à venir 2021 sera plus sereine dans tous les domaines

Lous Pedescaus ont 25 ans cette année (1995-2020)
Ils avaient prévu une grande fête, mais un virus est passé par là et la fête est reportée.
En 1995, ils étaient quelquesuns qui venaient de raccrocher
les crampons, mais la balle ovale leur manquait. Ils ont décidé de créer une association de vétérans du rugby, la baptiser
du sobriquet de Barbazan : Lous Pedescaus. Le groupe s’est
vite étoffé, et ils ont retrouvé le terrain, face aux vieux crampons d’Aureilhan, aux Aspiréneos de Tarbes, aux Loubars de
Laloubère aux anciens de Trie, de Pouyastruc, de Plaisance du
Gers et bien d’autres (et même en Espagne). Puis ce sont les
tournois, sur herbe (Marseille, Blaye, et aussi en Béarn, Landes,
Comminges) ou sur le sable (beach Rugby à Arcachon, à La
Grande Motte). S’ils n’ont pas toujours remporté les matchs, ils
ont laissé partout le souvenir d’une bande d’amis qui savent
exporter les belles voix de Bigorre autour de la table.

Très barbazanais, la trentaine d’amis depuis plus de 20 ans aiment s’impliquer dans la fête locale, leur Bodega, animée par
les bandas connait chaque année un beau succès.
Et chacun sait casser sa tirelire pour participer à de beaux
voyages. Ce fut le tournoi des 6 nations (Edimbourgh, Dublin,
Rome) et depuis 5 ans les week-end demi-finales du top 14
(Bordeaux, Rennes, Lille, Lyon).
Les années sont passées, ils ont rangé le ballon mais les
hommes sont toujours là, ils se retrouvent chaque mois, organisent leur soirée dansante annuelle, des sorties avec leurs
conjointes, la bodega et dès qu’ils auront gagné le match avec
vous face au virus, ils vous attendent pour venir autour d’eux
fêter leur 25e anniversaire. Une soirée pour oublier les soucis
de cette triste année 2020 !!

Comité d’Animation Barbazan-Debat
Cette année 2020 a débuté en fanfare au mois de février avec sa soirée Carnaval en lien avec les
enfants de l’école du village. Une belle soirée animée par le podium Adishatz qui a fait danser toute
cette troupe tout en se régalant avec l’éternel burger frite qui a rencontré encore un vif succès.
Nous remercions l’Accueil de Loisirs qui a réalisé avec les enfants du centre les décors pour la soirée.
En raison de l’épidémie du COVID-19 et suite à l’annonce faite par le gouvernement, la sécurité de
toutes et de tous étant notre objectif principal, le Comité d’Animations de Barbazan-Debat a été contraint d’annuler la soirée
cabaret le 18 avril 2020, la fête du village qui était prévue du 21 au 24 Mai 2020, le vide-grenier du 28 juin 2020, la fête de l’été
avec le feu d’artifice le 11 juillet 2020, le vide-grenier du 20 septembre 2020, la soirée Halloween du 31 octobre 2020 et la soirée
féérique du 6 décembre 2020.
Nous espérons que ces manifestations pourront se réaliser en 2021 et nous serons heureux de vous retrouver afin de faire de ces
moments de magnifiques retrouvailles.
Prenez soins de vous et portez-vous bien.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Un bouquet de ROSES au club de
de Barbazan
Au fil des années cela devient une tradition incontournable et
même en cette période perturbée nous n’avons pas dérogé et
nous avons fait la semaine Rose du 12 au 16 octobre 2020.
Nous sommes tous venus avec un repère vestimentaire rose –
un tee-shirt - une casquette - des lacets ou autre.
Par prudence cette année nous n’avons pas participé à la
Tarb’elles, à la place nous avons fait un cours de gym.
Des masques fournis par la LIGUE contre le cancer ont été vendus au profit de la recherche.

Nous sommes prêts à accueillir les inscrits et les nouveaux.

Le club a essayé de maintenir une dynamique…

Que vous soyez de Barbazan ou d’ailleurs vous êtes les bienvenus.

Mais Novembre triste : RE-confinement.
Espérons que décembre nous apportera de bonnes nouvelles
et 2021 effacera le souvenir de 2020.

JUDO CLUB BARBAZAN-DEBAT
La COVID 19 s’est invité sans crier gare dans nos vies et il a bien
fallu tenter de répondre à sa sournoiserie par des réponses
semble-t-il adaptées à la situation. En particulier à partir du
14 Mars par la fermeture du club pour cause de confinement.
Depuis lors, et après études des experts médicaux, l’ensemble
des fédérations sportives ont obtenues le droit et l’autorisation
de pratiquer à nouveau leur discipline. La ministre des Sports,
Roxana MARACINEANU a donc donné le feu vert d’une reprise
pour la pratique du Judo pour cette nouvelle saison avec bien
entendu un protocole sanitaire spécifique à respecter.
Nous tenons toutefois à vous préciser que la pratique de Judo
imposait déjà l’hygiène corporelle (pieds et mains) ainsi que le
nettoyage du judogi chaque semaine. Cette recommandation
devient encore plus importante en ce moment.

Horaires des cours Saison sportive 2020/2021, la répartition des cours sera la suivante :
Lundi

• de 19h00 à 20h15 :
CARDIO-FITNESS-RÉCUPÉRATION
Mardi 	
• de 17h45 à 18h45 :
Enfants nés en 2014-2015-2016
	• de 19h00 à 20h00 :
Enfants nés en 2010-2011-2012-2013
Mercredi	• de 18h30 à 19h45 :
Jeunes nés en 2009-2008-2007 et avant
• de 19h45 à 21h00 :
Cours adultes judo - Mr Combes
Jeudi 	
• de 19h00 à 20h15 : CARDIO-FITNESS
Vendredi 	• de 17h30 à 18h30 :
Enfants nés en 2014-2015-2016
	
de 18h45 à 19h45 :
Enfants nés en 2010-2011-2012-2013
	
• de 20h00 à 21h15 :
Jeunes nés en 2009-2008-2007 et avant

Sur le tapis le masque ne sera porté que par le professeur et
il n’y aura bien sur aucune distanciation entre les enfants pratiquants. Le port du masque sera néanmoins obligatoire pour
les accompagnants ainsi que le respect des distanciations
hors du tatami.
Nous devons apprendre à vivre normalement tout en restant
prudents et attentifs à soi et aux autres.
Pour cela, le judo répond parfaitement avec le code moral et
l’entraide qui y est prôné. Bien entendu, une vigilance de tous
sera nécessaire pour veiller au bien être de chacun.
Adjimé pour cette nouvelle saison qui nous n’en doutons pas
tiendra toutes ses promesses d’éducation sportive, de résultats et d’ambiance chaleureuse.
Cette année encore, un cours de cardio adapté aux adultes est
proposé deux fois par semaine et bravo aux courageux de la
saison passée qui ont su par leur sérieux, leur dynamisme et
leur assiduité faire vivre ce cours où priment la bonne humeur
et l’effort physique sur des rythmes musicaux endiablés.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Bonne rentrée à tous en pleine forme pour une nouvelle
saison sportive, (sans covid19…on l’espère tous).
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BICROSS CLUB BARBAZAN

NABI Ridha (Cruiser 45 et +) – DUCASSE
Axel (Cruiser 17/24 et 17/24 en 20’) –
DUPALUT Gérald (40 et +) – CHAUMEIL
Jean Maurice (25/39) .
Trois titres de Champion Occitanie :
LAUREYS Jules (Benjamin) – DUCASSE
Axel (cruiser 17/24) – DUPALUT Gérald
(40 et +) mais aussi la 5e place en Cadet (cruiser et 20’) de VEINTIMILLA Clément et la 5e place de Jean Christophe
POCZERNIN en 45 et + (cruiser).
Le BICROSS CLUB BARBAZAN n’a pu tenir son Assemblée Générale annuelle
le samedi 21 novembre 2020, le confinement national ayant été prononcé à
partir du 30 Octobre 2020.
L’année 2020 restera pour tous les
clubs en particulier les clubs de BMX
une année noire psychologiquement
et une année blanche dans le domaine
des courses et compétitions annulées.
Le COVID 19 a annulé une grande partie du programme de l’année : La Coupe
Occitanie dont une manche devait se
disputer sur notre piste, les 3 manches
de qualification au Trophée et Championnat de France, le Challenge National (Lempdes-Puy de Dôme), la manche
française de la Coupe d’Europe (Sarrians-Vaucluse), le Challenge d’Europe
et du Monde.
Notre première urgence a été la remise
en état de notre terrain de BMX envahi
par toutes végétations n’ayant eu aucun entretien depuis le début de l’hiver
2019. Ce sont nos bénévoles qui ont effectué ces travaux de tonte et de remise
en état de notre piste aidés comme à
chaque occasion par le Service Technique de notre Mairie. Les entraînements ont pu reprendre à la suite du
déconfinement en juin.
Malheureusement, la deuxième vague
est arrivée et les entraînements ont été
limités par la Préfecture à des groupes
très restreints et uniquement du lundi
au vendredi puis tout a été annulé à
partir de ce reconfinement.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Pour revenir à notre
Assemblée Générale, le
Président Fabrice MIR
aurait fait le point :
◆ 85 licenciés dont 49
jeunes de poussin à
cadet soit une augmentation de 8 pilotes par rapport à
2019.
◆ Un encadrement efficace avec 3 entraînements par semaine le
mercredi après-midi, samedi matin et
après-midi.
◆ Une information permanente sur
notre site BICROSS CLUB BARBAZAN
DEBAT.
Deux pilotes se sont mis particulièrement en valeur cette année LAUREYS
Jules et LEPAUL Théo mais tous les
deux bien malchanceux (fracture clavicule pour l’un, fracture avant-bras pour
l’autre). A noter l’évolution très significative pour certains benjamins et minimes.
Deux pilotes qualifiés pour le Trophée de France à Mours (Drôme)
LAUREYS Jules (1/4 de finale) et VEINTIMILLA Quentin.
Trois pilotes au Challenge National
de Lempdes (annulé de dernière minute) DUCASSE Axel, DUCASSE Damien
et ARNAUNE Alexandre.

Il est important de souligner le travail
accompli par l’équipe dirigeante mais
aussi la motivation et l’enthousiasme de
l’ensemble des parents et pilotes qui répondent présents à chaque sollicitation
ce qui favorise l’ambiance au niveau de
notre club.
C’est l’occasion de remercier Monsieur
le Maire de Barbazan-Debat, le Service
Technique, son Responsable et ses collaborateurs pour l’intérêt qu’ils portent
à notre club et à notre sport ainsi que
le PCS BARBAZAN, CHARPENTE ARBERET CHRISTOPHE, BIKE AVENTURE 65,
NAT COIFFURE, BATAC REGIS CREATION,
GT LAVAZZA SUD-OUEST, SEB BUREAUTIQUE, INTERMARCHE JUILLAN.
Le BICROSS CLUB BARBAZAN (BBZ) souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes
de Noël et formule les vœux les meilleurs pour l’an nouveau en espérant
que le virus nous oublie définitivement.

Six titres de Champion Départemental : LAUREYS Jules (Benjamin) – AN16

N° 46 - DÉCEMBRE 2020

du côté des associations
Espace Jeunes Barbazan-Debat / Soues
Le mercredi 4 novembre les enfants (6/11 ans) de l’accueil de loisirs de Barbazan-Debat Soues ont eu l’agréable surprise de se
voir donner des masques en tissu de Lucky Luke fabriqués par une bénévole de la commune de Barbazan-Debat. Les enfants
remercient cette bénévole.

Le thème pour ces vacances d’octobre «La musique dans la peau» :
Pour les enfants de 4 à 7 ans création d’instruments, les petits se sont mis dans la peau d’un musicien en fabricant leur effigie
d’artiste, danse et jeux musicaux ont rythmés leurs journées.
Pour les plus grands 8/11 ans atelier couture et décorations sur le thème ainsi que des jeux musicaux et création de partition de
musique avec une représentation devant les autres enfants de leur groupe.
Pour clôturer ses vacances nos petits musiciens ont fait un Karaoké géant.
Pour l’espace jeune :
C’est dans un esprit de convivialité mené au travers d’ateliers cuisine, de jeux sportifs et de sociétés qui fut l’occasion de se réunir
et de lier contact avec le nouveau responsable de l’espace jeunes (Mr Chasseray Patrick) et les futurs pré-ados et adolescents.
Qu’un repas partagé a été proposer aux jeunes qui ont répondu présent.

La Cascade
Tellement heureuses de nous retrouver enfin début septembre, des projets plein la tête. Ce premier confinement n’a rien enlever à l’enthousiasme
de nos adhérentes, bien au contraire. Elles nous ont proposé divers ateliers comme le macramé, de nouvelles créations en cartonnage, diverses décorations pour nos
tables de Noël, centres de table… etc…
Bien entendu, nous ne pouvons organiser notre traditionnel marché de Noël, mais il ne sera
que plus beau en 2021.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Tennis Club Barbazanais

Cette finale a été dirigée par un arbitre de 14 ans qui avait déjà
officié aux petits As.

Cette année, le club de tennis de Barbazan, 13e du département, avait organisé son premier tournoi «OPEN». Avec une
participation record de 95 tennismen et tenniswomen, cet
OPEN s’est clôturé avec les phases finales le 6 septembre sous
l’œil averti de nombreux supporters.

Le matin avaient eu lieu les finales des autres catégories. Dans
les catégories de plus de 35 ans, Delous Guilhem et Cardailhac
Sandrine ont disposé facilement de leurs adversaires respectifs.

La finale femme a opposé deux jeunes filles de 12 et 13 ans
qui s’étaient défaites aux tours précédents de qualification de
joueuses adultes plus confirmées. Très appliquée, Claire Poeys
a disposé facilement de sa rivale Elena Dufau Moral en deux
sets.

La remise des nombreuses récompenses a été faite par les
membres du club et du comité. Le vice-président du comité
des Hautes Pyrénées a félicité les joueurs et les dirigeants du
club pour leur prestation. Vu son grand succès tant sur le plan
sportif que sur le plan spectacle, il a souhaité que cet «OPEN»
soit renouvelé les saisons suivantes.

La finale homme fut plus indécise entre Julien Balduzzi et Eki
Erro se déroulant en 3 sets. Le premier facilement gagné par
Erro tandis que le second obligeait Balduzzi à puiser dans ses
réserves pour battre son adversaire. Très handicapé, Balduzzi
dut laisser le dernier set à son adversaire.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le membres du Tennis club barbazanais se préparent déjà
pour le prochain OPEN grâce aux courts éclairés qui leur permet de pratiquer leur sport favori.
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Les Randonneurs de l’Alaric :

L’année 2020 se termine pour les Randonneurs de l’Alaric. Année bouleversée par la COVID 19, comme pour beaucoup d’entre nous. Ainsi nous avons dû
stopper nos sorties en raison de l’épidémie à partir du mois de Mars jusqu’à fin
Juin 2020.
Nous avons repris début Juillet nos randonnées du dimanche, ce qui n’a pas
empêché certains membres du club
d’en effectuer en semaine. Notamment,
pour accompagner un futur brevet fédéral de randonnées pédestres, J. Cl.
Félix qui était en stage de formation
dans notre club sous la tutelle d’Eugène
Cazenave et de Pierre Pouyenne-Vignau
accompagnateurs du club.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Comme toutes les associations, nous
avons dû à nouveau tout arrêter en
raison du deuxième confinement et ce
jusqu’à nouvel ordre.
Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous
rejoindre dès que cela sera autorisé, le
programme des randonnées est d’ores
et déjà établi.

Depuis le début de l’été, nous avons pu
ainsi effectuer plus de 30 sorties, histoire de rattraper un peu le retard du
premier confinement, de se dégourdir
les jambes, prendre l’air et admirer nos
beaux paysages Pyrénéens.
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Vous pouvez contacter notre Président Pierre Pouyenne-
Vignau au :
06.38.03.93.49.
Les Randonneurs de l’Alaric vous souhaitent de passer de Bonne Fêtes de fin
d’année, malgré les incertitudes sur les
jours à venir.
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La commission
Information et Communication
attend vos articles
pour le prochain bulletin,
qui paraîtra en mars,
dès mi-février.

Numéros utiles
Restaurant scolaire :

05 62 33 80 01

Centre de loisirs : 		

05 62 96 28 24

Gymnase : 		

Ecole Maternelle M.Pagnol :
Ecole Maternelle J.Prévert :
Ecole Primaire P.Verlaine :

Ecole Primaire A.Rimbaud :

06 76 98 84 31
05 62 33 83 98
05 62 33 81 57
05 62 33 89 37
05 62 33 87 55

SAMU : 				15
Gendarmerie : 			
Pompiers : 			
Pompiers : depuis un portable

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

17

112

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi
8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 17h

Le prochain bulletin paraîtra en mars. Vous pouvez communiquer vos contributions dès la mi-février soit au secrétariat de la Mairie,
46 - DÉCEMBRE
2020
20soit dans la rubrique contact sur le site N°
(mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr),
officiel
www.barbazan-debat.fr
Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT - Impression : Conseil Imprime Group, Tarbes
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