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Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous. Je vous adresse 
mes vœux de bonne rentrée, et ce plus particulièrement à nos jeunes 
qui ont repris le chemin de l’école, du collège, du lycée. Quoiqu’effectuée 
dans des conditions meilleures que l’an dernier, cette rentrée s’est faite 
en milieu scolaire sous le signe d’une grande vigilance. Que cette année 
scolaire se déroule de la façon la plus satisfaisante qui soit pour chacun 
d’entre vous tous, élèves et équipe pédagogique quelque peu renouvelée, 
studieuse et réussie, éloignée des préoccupations de la covid 19. 

En cette période de crise sanitaire, consciente de la nécessité de relancer 
l’économie et désireuse de poursuivre des aménagements nécessaires 
l’équipe Municipale est mobilisée. 

Un Conseil Municipal s’est tenu le 23 septembre au cours duquel de 
grands projets ont étés dévoilés. 

Monsieur le Préfet et la Secrétaire Générale de la préfecture ont pris 
connaissance de nos intentions lors d’une visite récente. J’ai énoncé tous 
les travaux que la municipalité projette de mettre en chantier,  la réfection 
de la toiture de la salle des fêtes, la poursuite de la requalification du 
centre-ville avec notamment une liaison sud – Nord entre la rue de la 
Paix et la rue de Verdun, la construction d’un nouveau restaurant scolaire 
et la réflexion en cours sur celle d’une nouvelle école Arthur Rimbaud 
qui remplacerait le bâtiment actuel devenu vétuste. Ces équipements 
répondent à un seul objectif : continuer à prioriser nos efforts dans le 
domaine de l’éducation, et nos écoles en ne cessant pas d’assurer la 
qualité de service que nous devons à nos administrés.

Tout cela est détaillé dans ce Bulletin dont je  vous souhaite bonne lecture.

      Le Maire,

          Jean-Christian PEDEBOY 

Barbazanaises, 
Barbazanais, 
Chers administrés,
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La cloche de la rentrée a sonné ce jeudi 2 septembre pour les 
316 élèves des écoles primaires.

Si le ciel était couvert, les sourires étaient bien présents. Tout le 
monde était content de se retrouver. Pour les «petits, c’était le 
grand jour». Tout s’est bien passé dans l’ensemble.

Pour ce début d’année encore, le Protocole sanitaire amenait 
quelques contraintes :

◆  Le port du masque obligatoire pour les personnels et les 
élèves dès l’école élémentaire (CP) à l’intérieur des locaux.

◆  Lavage des mains systématique.

◆  Limitation du brassage par niveau.

◆  Distanciation physique.

◆  Aération des locaux et désinfection régulière.

Attention, dès le premier cas positif, la classe sera fermée pen-
dant sept jours et les apprentissages s’effectueront en distan-
ciel. Nous sommes actuellement en niveau 2.  Retrouvez les 4 niveaux du protocole sur www.education.gouv.fr.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles directrices et enseignantes dans notre commune.

Très bonne année scolaire à tous.

Ecoles élémentaires

Ecole Prévert

Ecole Verlaine

Ecole Rimbaud

Ecole Marcel Pagnol
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Barbazan-Debat toujours dans l’action
JEAN-CHRISTIAN PEDEBOY REÇOIT MONSIEUR LE PRÉFET

Vendredi 10 septembre, Rodrigue FURCY, Préfet des Hautes- 
Pyrénées, et Sibylle SAMOYAULT, Secrétaire Générale, ont ren-
du visite à Jean-Christian PEDEBOY, Maire de la commune.

Vu le dynamisme de ce village et son rayonnement, leur but 
était de connaître les projets à venir.

Pendant plus de deux heures, le Maire, le Préfet et la Secré-
taire Générale de la Préfecture ont parcouru à pied les rues de 
 Barbazan-Debat :

Première étape, l’école VERLAINE : épicentre d’un projet lié 
à l’acquisition récente de la propriété LAPORTE Juliette qui 
jouxte les deux écoles du village. Le but étant de créer une voie 
Sud-Nord et un espace de vie entre la rue de la Paix et la rue de 
Verdun, et de continuer ainsi la requalification du centre-ville 
dans l’esprit de celui réalisé aux abords de la Mairie.

Deuxième étape, le Presbytère :  en encadrement de celui-ci 
et pour combler l’espace avec le nouveau centre de santé, 
la construction d’un nouveau restaurant scolaire est prévue, 
mieux adapté aux contraintes de places et de sécurité d’accès.

Troisième étape : la construction de logements pour per-
sonnes âgées sur un terrain appartenant aux domaines, en 
continuité du lotissement actuel réservé aux aînés.

Quatrième étape  : l’aménagement de 4 hectares situés rue 
de la Moisson avec vue exceptionnelle sur les Pyrénées. Vaste 

projet sur lequel, comme le disait Jean-Christian PEDEBOY, il 
ne faut pas se «louper».

Un organisme, qui a toute ma confiance et qui a contribué à 
cet achat au profit de la commune, planche sur le projet.     
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Cinquième et dernière étape, l’école Arthur RIMBAUD  : 
cette école construite en 1980, est en très mauvais état. «Il n’est 
pas question d’y faire des travaux» nous explique Jean- Christian 
PEDEBOY. «Il faut la raser et la reconstruire. Le projet est à l’étude».

Monsieur le Préfet a demandé à quelle échéance les travaux 
seraient entrepris.

Certains travaux seront réalisés immédiatement ; réfection de 
la toiture de la salle des fêtes et pose de panneaux photovol-
taïques et, dans un second temps, le restaurant scolaire ainsi 
que l’aménagement de la propriété LAPORTE.

Cela représente pour l’année 2021, un investissement de 1,6 
Millions d’Euros.

Pour les autres projets, les travaux seront lancés avant fin 2023.

Monsieur le Préfet et Madame la Secrétaire Générale ont pu 
constater la volonté de la commune et de son Maire de pour-
suivre les aménagements liés au bien-être des habitants et de 
participer ainsi à la relance économique.
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Tests de dépistage ou schéma vaccinal, numérique ou papier, plusieurs options sont possibles pour récupérer le QR Code et le 
Pass sanitaire.

◆  En format papier : lors de l’injection de la première ou de la deuxième dose, le patient se voit remettre un document papier. 
Ce dernier précise le niveau de vaccination (une dose ou deux doses) et si le schéma vaccinal est complet, il comporte un QR 
Code et peut-être présenté en guise de pass sanitaire. Toutefois, la vaccination n’est considérée comme effective qu’une se-
maine après la dernière injection (1er ou 2e selon les cas).

◆  En format papier aussi : demander à son médecin, à un pharmacien. “N’importe quel professionnel de santé pourra retrouver 
une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande”, précise le site de l’Assurance maladie. 

 ◆  En format numérique : sur “le portail patient” du site de l’Assurance Maladie (https://attestation-vaccin.ameli.fr/) en s’iden-
tifiant sur FranceConnect grâce à son numéro fiscal, ses identifiants Ameli ou son compte msa.fr. Un compte Ameli est dispo-
nible pour les assurés du régime général et des régimes partenaires.

Une fois récupérés, tous les QR code peuvent être importés sur l’application Tous Anti Covid, soit en le prenant en photo ou di-
rectement depuis l’application, dans la rubrique “Mon Carnet” puis “Ajouter un certificat”. 

Cas particulier : La procédure ne marche pas via Ameli ?  Personnes affiliées à des régimes spéciaux.

◆  Aller sur France Connect, puis sur impots.gouv.fr. Indiquez ensuite votre numéro d’imposition ainsi que votre code secret 
qui va avec ; puis renseignez votre n° de SS à 13 chiffres.

◆  Autre solution, les maisons France services : Il existe aujourd’hui 1300 espaces France services, il y en a forcément un près 
de chez vous ! Des agents formés y sont présents pour vous accompagner dans toutes vos démarches de la vie courante. Im-
pôts, retraite et désormais pass sanitaire : ce personnel est là pour vous aider dans vos démarches administratives. 

Comment récupérer son Pass Sanitaire EU

Travaux d’assainissement 
Dans les rues du 14 juillet et du 8 mai, il a été procédé à des travaux d’assainissement, au changement des conduites d’égouts 
cimentées contenant de l’amiante, compte tenu de nombreuses fuites constatées suite à une inspection du réseau par caméra. 
Cette opération, rare dans notre commune, a été réalisée par une société de désamiantage spécialisée. Elle a duré deux mois et 
a été menée par la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.

Travaux routiers

Rue du 14 Juillet

Rue du 14 Juillet après travaux

Rue du 8 Mai

Rue du 8 Mai après travaux
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Ce samedi 21 août 2021, s’est déroulé la cérémonie du 77e anniversaire 
de la libération de Tarbes devant la stèle souvenir Arribarat. Une quin-
zaine de personnes représentant la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie (FNACA) ainsi que les élus de la municipalité 
étaient présents pour rendre hommage aux résistants. 

Mr le Maire, Jean-Christian Pedeboy, a rappelé les sacrifices de ceux 
qui se sont battus pour la liberté. «Je vous demande d’avoir une pen-
sée particulière pour Bernard Arribarat, fusillé la veille de la libération de 
Tarbes. Il a donné sa vie pour la Patrie.». Après le dépôt de gerbe, l’en-
semble des participants ont observé la minute de silence.

A l’issue de la cérémonie, le maire a remercié tout particulièrement les 
anciens combattants.

Récemment, Monsieur Le Maire, sur les conseils du responsable des Archives Départementales, a fait procéder à la restauration 
du cadastre napoléonien de la commune. Il porte ce nom car il a été institué sous Napoléon 1er, par une loi impériale de 1807. 

Sa fonction initiale, qui reste fondamentale, consistait à doter l’administration des contributions directes d’un outil fiable et 
rationnel pour répartir l’impôt entre les contribuables dans un système fiscal qui repose alors essentiellement sur la propriété 
foncière et immobilière. 

En 1799, Napoléon nomme Martin Gaudin ministre des finances pour restaurer les finances publiques. 

Il recherche alors une plus grande justice fiscale par une meilleure répartition de l’impôt entre habitants. Dans 
ce cadastre, Napoléon 1er verra “La véritable constitution de l’Empire, c’est à dire la véritable garantie des pro-
priétés et la certitude de l’indépendance de chacun».

Sur le plan documentaire, le cadastre napoléonien, juxtapose :
 ◆  une documentation figurée (ou graphique) : les plans cadastraux, où l’on 

distingue les tableaux d’assemblage et les feuilles parcellaires ; 
 ◆  une documentation dite «littérale» qui comporte deux types de registres : 

-  Les états de section : ils présentent par ordre croissant et pour chacune des «sections» entre 
lesquelles le territoire communal a été divisé, la liste des parcelles qui la composent ainsi 
que divers renseignements liés à celles-ci : nom et adresse des propriétaires, nature des pro-
priétés (terre cultivée, pré, bois, maison d’habitation, bâtiment d’exploitation, fabrique, etc.).

-  Les matrices cadastrales : ces registres indiquent pour chaque contribuable la liste des 
propriétés, bâties ou non bâties, au titre desquelles il est imposable.

Le 15 septembre 1807 naissait la loi qui régit le cadastre parcellaire et quarante ans plus tard, tous 
les terrains français étaient répertoriés. En 1930 une nouvelle loi est votée pour la rénovation du 
plan cadastral qui sera achevée en...1981. 

Le cadastre napoléonien reste une référence qu’il est encore utile de consulter.

Cérémonie commémorative du 21 août

Le cadastre Napoléonien

Communiqué de la F.N.A.C.A.
Notre ami Monsieur Jean Coste nous a quittés le 22 juillet à l’âge de 79 ans.

Résident à Aureilhan, il était resté un fidèle adhérent à notre Comité depuis de longues années.  Il fut 
notre porte-drapeau et, à ce titre, a participé à de nombreuses cérémonies.  Excellent copain et très 
bon saxophoniste, il a animé avec notre Vice-Président Jacques Marmouget nos réunions d’Assem-
blées Générales et divers banquets. 

Nous avons été nombreux à l’accompagner à son dernier domicile.  Que son épouse et sa famille 
sachent que nous ne l’oublierons jamais.

infos municipales
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Les mangas arrivent…
Les jeunes ont voté en nombre et le résultat est sans appel.

Voici les séries de manga que vous retrouverez le mardi 28 septembre à la bibliothèque de 
Barbazan :

◆  L’attaque des Titans : le monde appartient désormais aux Titans, des êtres gigantesques 
qui ont décimé l’humanité ou presque. 

◆  Dragon Ball  : La série manga incontournable  : aventure, humour et combats extraordi-
naire dans un monde fantastique.

◆  Assassination classroom :  une foule de personnage originaux, un scénario accrocheur et 
suffisamment de mystère pour captiver le lecteur.

◆  My héros academia : un jeune garçon ne rêve que d’une chose entrer dans la prestigieuse 
héro academia,,, mais quand on n’a pas de super pouvoir comme tous les élèves de cette 
académie ce n’est pas chose facile !

Contes d’été
Dans le cadre du festival «contes d’été», organisé par la Ligue de l’Enseignement, la bibliothèque Paulo Coelho avec Sylvie Guillot, 
a accueilli le spectacle «arbres» le samedi 26 juin à 16h.

C’était une balade contée avec Nathalie Lhoste-Clos, conteuse, qui a démarré à la bibliothèque et nous a conduits jusqu’au Pa-
douen, près de la mairie, sous les arbres, bien sûr. Nathalie a très vite capté et emporté le public avec des textes riches, imagés, 
autour des arbres, de la nature, de l’environnement, mais aussi de l’entraide, permettant à chacun de forger sa propre réflexion.

On dit que les arbres s’entraident, communiquent et construisent un environnement bénéfique à chacun.

La conteuse nous a d’abord entraînés en Orient avec un conte sur les arbres qui protègent du désert, de la tempête, puis dans 
un autre continent qui ressemble à l’Afrique, avec les arbres qui rassurent, accompagnent et réchauffent et enfin dans un conte 
évoquant «l’arbre maison» et «l’arbre meuble».  

Même les grenouilles de la mare, proche, ont participé par des coassements fournis, au moment précis où la conteuse parlait 
d’elles, au grand étonnement des enfants présents, qui ont cru à une blague ou à un montage sonore !

Un moment magique de poésie, de voyage, de partage, tellement rare mais nécessaire, à renouveler ! 

Pourquoi pas en février, lors du festival «Contes en hiver» dont nous reparlerons.

Bibliothèque Paulo Coelho
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Une hirondelle ne fait pas le printemps mais plusieurs oui...

Nos amies les hirondelles si nombreuses auparavant ne sont plus au rendez-vous 
dans notre village depuis plusieurs printemps. La destruction de leur biotope et 
de leur habitat a entraîné une très forte diminution de ces oiseaux «spécialistes». 

Aidons-les à retrouver le chemin de notre village lors des prochains printemps. 
Comment ? Par des mesures simples :

◆  NE PAS DETRUIRE LEURS NIDS car en France, hirondelles, martinets noirs, 
rouge-gorge... qu’ils soient sous les corniches ou dans les arbres, leurs nids 
sont protégés par la loi, et leur destruction peut-être puni par la police de l’en-
vironnement d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros et/ou jusqu’à 
un an d’emprisonnement.

◆  SOLUTION ALTERNATIVE : Déplacer le nid ?
  Porter atteinte à des animaux est interdit. Pourquoi leurs nids bénéficient-ils aussi d’une protection ? L’une des principales 
raisons est que l’hirondelle retourne dans son nid initial après avoir traversé la Méditerranée puis le Sahara pour hiverner en 
Afrique. Le nid est protégé même si le bâtiment sur lequel il est situé doit être détruit. En cas de danger ou de force majeure 
des professionnels de l’environnement peuvent vous conseiller et vous aider.

◆  QUELQUES RECOMMANDATIONS DE BASE : Evitez les travaux entre mars et octobre (et particulièrement la période critique 
de reproduction entre avril et juillet).

◆  POUR MIEUX LES ACCUEILLIR : Les hirondelles, par exemple, sont de passage dans nos campagnes mi-mars jusqu’à fin oc-
tobre, pour les plus tardives. Assez calmes la nuit, elles ne font pas de dégradations aux constructions.

Environnement et Biodiversité

Dans le cadre du festival «hors normes» du 26 juin au 7 juillet, David Fray, pianiste de renom-
mée internationale, «enfant de Barbazan-Debat», a organisé des «master-class» à la chapelle 
Notre Dame de Piétat le dimanche 4 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h car pour lui  «La 
transmission vers les jeunes musiciens est l’une des grandes ambitions du festival».

La journée s’est déroulée en 2 sessions de 3 heures chacune, pour 6 étudiants :

Béatriz de Souza, venue du Portugal, Titien Collard de Genève, Marina Delicado venue d’Es-
pagne, Marjorie Saunier de Genève également, Dimitri Malignan venu de Paris et Diana Coo-
per qui a commencé le piano à Tarbes à l’âge de 7 ans.

Au programme des œuvres de Bach, Beethoven, Chopin...

L’auditoire a pu mesurer sa chance d’assister à ce concert de très haute qualité, ouvert au pu-
blic, ce qui est rare. David Fray n’a pas ménagé sa peine, reprenant des morceaux au piano, 
chantant parfois quelques notes, pour illustrer, parlant de contrastes, de couleur musicale, 
de sonorité riche, des nuances à apporter à l’interprétation, de la façon de ne pas marquer 
les attaques… de tempo, encourageant et valorisant inlassablement les jeunes artistes. 

Les étudiants écoutaient, reprenaient 
autant de fois que nécessaire. Dans 
leur regard se lisait le plaisir de jouer 
sous le regard du «maître», devant un 
public attentif et admiratif, qui applau-
dissait avec enthousiasme.

Auparavant David Fray était intervenu 
dans les deux écoles primaires pour une action de médiation autour de 
la musique classique suivie d’un concert à la chapelle de Piétat. D’autres 
projets destinés à favoriser l’accès à la musique classique auprès des jeunes 
Barbazannais suivront. David Fray est convaincu que la musique permet de 
communiquer et «qu’elle joue aussi sur l’équilibre et la santé, entre autres».

Offrande musicale

un tour d’horizon
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Espace Jeunes
Cet été à l’espace jeunes la nature et l’eau ont 
été au programme avec des activités rafraîchis-

santes. Le raft sur le gave de Lourdes et le kayak sur l’Adour à 
la maison de l’eau à Ju Belloc ont permis de découvrir la nature 
sous un autre angle.

Des moments conviviaux ont été partagés autour de repas 
préparés ensemble. Les sorties à Baudreix, séances de tram-
poline et la randonnée avec du Buschcraft, font que les ados 
ne voient pas le temps passer.

Un temps de bricolage et d’embellissement a été consacré à 
agrémenter un salon d’extérieur pour se poser et discuter fa-
çon terrasse mode Blue Lagoon.

Le soleil estival a permis de s’ébattre dans le lac de Montréjeau, 
sortie prisée par les jeunes. Le paddle et le parcours aquatique 
ont été aussi très appréciés.

Les barbecues aux Etoiles et la randonnée bivouac à Cauterets 
avec d’autres groupes de jeunes des Foyers Ruraux du 31 et 
du 65 ont permis de passer quelques jours loin de la routine 
quotidienne et de découvrir d’autres espaces de jeux.

Pour les plus sportifs, le Positiv’ Jump et ses parcours de tram-
polines ont usé les articulations des plus hardis.

Les plus gourmands ont pu se frotter à top chef lors de la 
confection de repas partagés et de grillades succulentes tan-
dis que les artistes ont peaufiné leur style graff pour la prépa-
ration d’une œuvre originale.

Et c’est avec deux journées festives que nos ados des foyers 
ruraux ont clôturé la saison estivale.

Tout d’abord avec la journée pizzaiolo où chacun a mis la 
main à la pâte «sans jeu de mot» pour confectionner sa pizza 
et la faire cuire au four à bois municipal mis à disposition par 
la mairie que nous remercions chaleureusement pour cette 
contribution ainsi que Monsieur Eric Mazeille, boulanger au 
village, pour son aide matérielle.

Le lendemain, après un duel au pistolet à eau, un tournoi de 
pétanque autour d’un barbecue, une soirée dansante a mar-
qué la fin d’un été bien rempli.

De nouvelles aventures sont en préparation pour les jours à 
venir, n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de Respon-
sable Espace Jeunes (EJ) mobile  : 06 70 74 18 18 ou email  : 
foyerjeunebz@mouvement-rural.org.

LE COIN DES PETITS

Les enfants du centre d’accueil «Les Aventuriers» ont eu des 
vacances bien remplies, actives et heureuses.

Chaque semaine un thème différent a été proposé tout au 
long de ces grandes vacances. Les plus jeunes, de six et sept 
ans sont partis chez les Trolls et Compagnie, dans les pays 
du Nord. Ils ont réalisé entre autres un village miniature et 
des costumes de fées en ayant même participé à une sortie 
«Chasse aux Fées» au Vallon du Salut à Bagnères.

Les plus grands de 8 à 11 ans ont fait le plein d’activités to-
niques à partir d’une initiation aux «Sports d’Antan»  : des 
lancers de bûches, de poids, de disques, des chamboule-tout 
jusqu’aux courses de chars.

Les plus calmes ont réalisé un jeu de société : les grenouilles.

Les enfants peuvent reprendre l’école en pleine forme, la tête 
pleine de souvenirs et peut-être en ayant déjà hâte de retrou-
ver les copains pour de prochaines vacances au centre d’ac-
cueil.
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BIGORIENTATION 65 l’aventure sportive nature
Le 19 juin s’est déroulé «le raid aventure absolu»  
à Saint Antonin Noble Val.

Nos équipes ont représenté la Bigorre sur :
◆  Le raid aventure de 12h avec au programme : Trail, course d’orientation, VTT, Via 

ferrata, Canoé, trail aquatique
◆  Le raid découverte de 3h : Trail, orientation, VTT, canoé
◆  Et mieux que des mots, des images qui représentent : nature, sport, aventure et 

convivialité.

Vous aussi, le sport et la nature vous intéressent

Vous pouvez nous rejoindre sur www.o65.fr

Et cerise sur le gâteau, le 17 octobre au départ de Barbazan-Debat, vous avez bien lu, dans 
votre village se déroulera le BIGORAID organisé par BIGORIENTATION 65.

Programme : Un raid long (pour sportif assidu), un raid découverte (pour tous, adulte et ado, 
facile) et un raid enfant.

VTT, trail, orientation, Tir laser, Tir à l’arc… un bel enchaînement d’activités par équipe de deux 
pour la convivialité et la solidarité.

On joue, on fait du sport dans l’environnement qui nous fait vivre : la nature

On suit l’actualité, bientôt des précisions sur www.o65.fr

BIG  RAID
17 octobre 2021

Départ de Barbazan Debat (65)

mini raid
 famille

Informations et inscript ion sur
www.o65.fr

Philippe en mode croco, 
en voici un qui aime l’eau.

Pour Pierre et Patrick,
Sur l’Aveyron, il ne fallait pas manquer 

de synchronisation

Christine qui se jette dans le vide, 
de quoi faire de jolis grigris 

dans le bide.

A VTT, Pierre concentré. 
Pas facile de lire la carte, 

de garder le cap et de tenir sur son vélo

Le sport c’est aussi pour les joyeux
lurons, quoi qu’il advienne, 

les sourires de Damien et David 
ont enchanté cette édition.

Moi, Xavier, ce que j’aime, 
c’est courir dans les ruelles de 

Saint Antonin, j’ai le sourire malin.

Ca grimpe pour Patrick
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La 
GYM VOLONTAIRE

Les animateur : Alicia, Laurence, Kevin et Simon ont repris 
les cours depuis le mardi 7 septembre au gymnase de Barba-
zan-Debat.

Cardio - Abdos - Fessiers - Aérobic - Pilate - Yoga - etc… 
avec bâtons - steps - glidins - haltères…

◆  Mardi de 9h à 10h
◆  Mercredi de 19h à 20h
◆  Vendredi de 9h à 10 et de 19h à 20
◆  Vendredi «Bouge… Cool» de 10h15 à 11h15

100€ pour l’année (facilités de paiement) tarif préférentiel 
pour un binôme d’une même famille (pour toute inscription 
un cadeau vous attend).

Contacts :
◆  Monique OLIVARES : 06 15 23 63 13
◆  Christian RIBAUT : 06 28 76 77 10
◆  Annick MARTINI : 06 73 88 12 25
◆  Dominique ALONSO : 06 28 05 06 04

Prévoir 1 serviette et 1 tapis

Il n’est jamais trop tard pour démarrer 
une activité sportive…

Rejoignez-nous vite…

HANDBALL
Les vacances sont hélas terminées ! Tout comme les bons moments qui les accompagnent : farniente, apéritifs en 
famille ou entre amis, lecture sur la plage, balades en vélo ou randonnées en famille... 

Voilà venu le temps de la rentrée pour nos cher(e)s têtes blondes et brunes, pitchouns, ados et seniors mais aussi pour nous les 
grands ! Côté handball, le TUHB lance sa quatrième saison. Une saison qui s’annonce d’ores et déjà marquée par la mise en place 
du Pass Sanitaire et toutes les complications que nos bénévoles vont devoir gérer. 

En avant toute pour les couleurs vertes et bleues, bien évidemment sur les terrains mais avant tout pour vous retrouver et parta-
ger au sein de notre association des moments de partage qui nous ont manqués depuis plusieurs mois !

                                         M. Mairal et D. Lortal, Co-présidents 

Licences : cela ne doit pas vous empêcher de faire vos licences. Pour tout 
renseignement si nécessaire, les entraîneurs et le secrétariat secretariat@
tuhb.fr sont à votre disposition. 

Tarifs : Nous avons pris la décision de faire 2 grilles, Une grille pour les créa-
tions et une autre pour les renouvellements. Ceci afin de remercier celles et 
ceux qui nous ont fait confiance la saison dernière.

Vous aussi, vous souhaitez-nous aider, une heure, 1 jour, occasionnel-
lement, suivant vos disponibilités…
Une place pour vous, quelques exemples : 
◆ Animation des réseaux sociaux
◆ Table de marque
◆ Aide aux entraînements
◆ Recherche partenaire
◆ Création supports de communication

Contact : Denis - d.lortal@tuhb.fr

Christine, Pierre, Régis, Nicolas, David, Jean-Louis, Guillaume, Muriel, Gérard, 
Arnaud, Sabrina, Lionel, Hélène, Michel, Julien, Dany, Christelle, Cyril, Eric, Laurie, Philippe, Maxime, Yann, Corinne, Florian, Christophe, 
Marie-Hélène, Pascal, Géraldine, Louis, Lucas… la liste est longue, j’espère que je n’oublie personne. 

Sans eux, le club n’existerait pas. Dans la lumière des entraînements, des matchs mais aussi dans l’ombre de l’administratif gran-
dissant, ils œuvrent tout au long de la saison, semaine après semaine pour que tout se passe du mieux possible.  

En plus de leur vie familiale et professionnelle, ils consacrent du temps au club. Choix volontaire, prenant appui sur des motiva-
tions et options personnelles, nous ne pouvons que les remercier grandement pour leur investissement ! 

Avec eux, il y a vous aussi, les nombreux Licencié(e)s et parents qui 
viennent nous aider pour les tables de marque, pour les goûters, lors des 
manifestations…

Merci à tous
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Faire du sport sérieusement sans se prendre au sérieux
Le club de Marche Nordique 65 reprend cette année ses activités début septembre, comme depuis 8 ans que 
le club existe. 

Qu’est-ce que la marche nordique ? 
C’est une marche dynamique avec des bâtons, que l’on pratique en pleine 
nature. Elle est accessible à tous, elle permet d’améliorer sa condition phy-
sique, tout en préservant ses articulations grâce à l’utilisation des bâtons.

Les séances :
4 à 5 séances sont proposées chaque semaine :
◆  Le lundi, mardi (2 fois par mois) et jeudi de 18h30 à 20h, ainsi que le mer-

credi de 15h30 à 17h30. Ces séances se déroulent sur le Caminadour, 
autour de Tarbes… 

◆ Le samedi de 9h à 12h : sorties d’une dizaine de km aux alentours de 
Tarbes. 

La convivialité :
La convivialité est un maître mot de notre club. On organise en plus des 
sorties hebdomadaires, des pique-nique, sorties à la journée, au restau-
rant, WE pour découvrir d’autres horizons (Aragon, Pays basque, Bardenas, Pyrénées…).

Possibilité de prêt des bâtons, par le club, pendant toute la 1ère saison.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 06 08 78 25 57 

Un très bel Open des Pyrénées
Comme chaque année, le 
fronton du village a accueilli 

le samedi 3 Juillet dernier, l’Open des Pyrénées de pelote 
basque. Cette compétition regroupe sur l’ensemble du 
département 60 équipes issues de toute la France. C’est 
le niveau dit 3B qui s’affrontait à Barbazan-Debat avec 12 
équipes de Castres, Massy, Marseille, Sainte-Eulalie en Born, 
Marmande, Ger, Gujan Mestras, Tarbes et Barbazan-Debat. 

Au programme, 19 parties à jouer sur la journée soit un 
programme bien plein. Après une première partie sous un 
ciel gris, un orage de 45 minutes aura inondé l’aire de jeu 
(dite cancha en basque) empêchant ainsi toute partie. C’est 
après une accalmie que les parties purent redémarrer sur 
un sol détrempé qui sécha au fur et à mesure de la journée 
(qui se termina sous un grand soleil). Le repas du midi fut 
partagé entre l’ensemble des participants et organisé par 
le club local. 

Sur le plan sportif, l’équipe de Barbazan composée de 
Laurent HAURIE et Paul LAUGINIE s’est inclinée en demi-fi-
nale contre Massy après un beau parcours. Au terme de la 
compétition, c’est l’équipe de Sainte-Eulalie en Born qui 
s’imposa logiquement tant elle était supérieure aux autres 
équipes.

L’ensemble des joueurs se sont donné rendez-vous l’année 
prochaine pour une revanche !

A noter également la participation de José et Nicolas RO-
MANO en seconde série qui se sont inclinés en demi-finale 
consolante sur le fronton de Bagnères-de-Bigorre.

Place maintenant pour les joueurs à diverses compétitions 
(Tournois de Tarbes, Lafitole…) et entraînements les mer-
credis soir, samedis après-midi et dimanche matin au fron-
ton.

du côté des associations
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Les Randonneurs de l’Alaric
Au cours de cette période perturbée par la présence de la Covid 19, nous sommes malgré tout arrivés à ran-
donner dans nos belles Pyrénées.

Rien ne nous a découragés, ni le mauvais temps, ni le brouillard et nous avons dû souvent dépasser les 2000 mètres d’altitude 
pour rencontrer le soleil.

Durant l’été, le club a organisé deux séjours et de nombreuses randonnées à la journée :

◆  en juin, au pays basque (depuis le col de Mehatche sous les falaises du pic Itsusi où niche une colonie de vautours fauves. Le 
lendemain ascension du Pic d’Iparla)

◆  en septembre secteur des Bouillouses dans les Pyrénées Orientales.

◆  Pic de Bazes, Tuc des 3 Courrets, Cirque de Barroude, les Échelles des Sarradets etc...

Les bénéfices de la marche ne sont plus à démontrer, nous lisons même en titre de magazines tel que Randonnée Santé «je 
marche, je rajeunis !»  

Un nouveau programme de randonnées sera proposé courant septembre. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président Pierre Pouyenne-Vignau au 06 38 03 93 49 ou 05 62 33 80 08.
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INSCRIPTIONS AUX ASSOCIATIONS
Elles peuvent être réalisées directement auprès des présidents ou correspondants de ces associations cités dans la liste ci- 
dessous :

ASSOCIATION/CLUB NOM DU RESPONSABLE TELEPHONE

 FOOTBALL FERRIE Serge 05.62.33.80.11

 TENNIS  ROUCHAUD Lionel 06 89 98 49 98

 GYM VOLONTAIRE  OLIVARES Monique 05.62.33.80.33

 CLUB INFORMATIQUE  DI SANTO Mario 06.88.24.20.31

 BARBATRUC (encadrement) DOUCET Marie-Dominique 06 80 12 38 24 

 BASKET  MOREAU Denis 05.62.33.89.14

 BI-CROSS CLUB  MIR Fabrice 06.07.29.52.33

 BIGORIENTATION 65  FERCHAUD David 06.14.05.68.72

 CASCADE  YKEN Micheline, Gloria,Brigitte, Marie-hélène 06.68.02.86.56

 CLUB DE L'ALARIC  VANDAMME Soledad 05.62.33.96.88

 COMITE D'ANIMATIONS MELIX Virginie 06.29.24.00.81

 EQUI BARBAZ  BARBAZAN Régis 06.72.72.09.22

 FULL CONTACT  ALKAMA Karim 06.22.81.53.20

 HANDBALL  MAIRAL Michel 06.76.58.03.97

 JARDIN DES SENS  ARDOUREL Renée 05.62.33.91.76

 JUDO CLUB  LOUPRET Suzanne 05.62.33.84.36

 K'DANSE
 MONTIGEL Cathy (Présidente) 06.22.42.06.07

 LALANNE Carole (Professeur) 06.83.35.76.29

 LES INVISIBLES  HERNANDEZ Consolacion 06.84.76.84.70 

 LA MÊLEE  FOUQUET Patrick 07.68.98.32.96

 MARCHE NORDIQUE 65  GOULESQUE Jean 06.08.78.25.57

 PASSERELLE FAGES Martine 06 68 97 95 23

 PEDESCAUS GARROS Michel 06 30 23 08 40

 PILOTARI CLUB MARTIN Henri - HAURIE Laurent 05.62.33.81.76

 RANDONNEURS DE L'ALARIC POUYENNE-VIGNAU Pierre 06.38.03.93.49

 "LE REBISCLOU" PROTH Philippe 06 85 05 84 71

 SOCIETE DE CHASSE  BONIFACE Alain 06.14.03.26.41

 VOIX D'ALARIC  ARCAS Daniel 05.62.45.34.97 

La Passerelle toujours active !
Redonner confiance grâce au soutien scolaire
Un appel aux bénévoles est lancé afin d’assurer des séances d’une heure 

d’accompagnement à la scolarité auprès des jeunes :
◆  du primaire de 17h à 18h le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 11h à 12h le mercredi.
◆  du collège et du lycée de 18h à 19h le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 14h à 17h le 

mercredi.
Ces bénévoles auront plaisir à rejoindre notre équipe.
Le Covid 19 a chamboulé profondément le quotidien des enfants et des adolescents qui ont vu leurs habitudes perturbées d’une 
part par le confinement et la fermeture des écoles, d’autre part par un climat général anxiogène.
Pour la rentrée prochaine, nous savons d’ores et déjà que la demande sera importante, beaucoup de jeunes se retrouvant en 
difficultés d’apprentissage et de repères.
Notre objectif est de redonner confiance, de mobiliser la pédagogie de détours afin que le jeune développe son autonomie.
Chaque personne intéressée peut nous contacter au 06 68 97 95 23.
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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

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

Le prochain bulletin paraîtra fin décembre. Vous pouvez communiquer vos contributions dès la mi-mai 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

Numéros utiles
Restaurant scolaire :  05 62 33 80 01
Gymnase :   06 76 98 84 31
Centre de loisirs :   05 62 96 28 24
Ecole Maternelle M.Pagnol :  05 62 33 83 98
Ecole Maternelle J.Prévert :   05 62 33 81 57
Ecole Primaire P.Verlaine :  05 62 33 89 37
Ecole Primaire A.Rimbaud :   05 62 33 87 55
SAMU :     15
Gendarmerie :    17
Pompiers :    18 
Pompiers : depuis un portable                   112

Vacances Scolaires 2021-2022 
Zone C

Rentrée scolaire 2021 
Jour de la reprise le jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint 2021 
A la fin des cours du vendredi 22 octobre 2021
Jour de la reprise le lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël 2021 
A la fin des cours du vendredi 17 décembre 2021
Jour de la reprise le lundi 3 janvier 2022

Vacances d’hiver 2022
A la fin des cours du vendredi 18 février 2022
Jour de la reprise le lundi 7 mars 2022

Vacances de printemps 2022
A la fin des cours du vendredi 22 avril 2022
Jour de la reprise le lundi 9 mai 2022

Pont de l’Ascension 2022
Jeudi 26 mai 2022
Lundi 30 mai 2022

Grandes vacances 2022
A la fin des cours du jeudi 7 juillet 2022

La commission 
Information et Communication 

attend vos articles 
pour le prochain bulletin, 
qui paraîtra fin décembre, 

dès mi-novembre.


