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Barbazanaises,
Barbazanais,
Comme tous les ans à cette époque, la commune
a repris ses belles couleurs d’été. La mobilisation
des agents des Services Techniques y a fortement
contribué. Tonte et fleurissement des espaces
verts ont occupé au quotidien les mois de mai
et juin, afin de rendre notre ville plus agréable à
vivre et satisfaire chacun d’entre nous.
Après un printemps ponctué par les différentes
élections et la fête locale, où pour la première
fois un impressionnant concert lyrique s’est
déroulé en la chapelle de Piétat, c’est un été
de convivialité, de plaisirs et de repos qui nous
attend.
Le 13 juillet, un second rendez-vous, exceptionnel
celui-là, ne pourra que séduire petits et
grands. En effet, le Tour de France va passer
par Barbazan-Debat. Sont bien sûr à prévoir
quelques difficultés de circulation en matinée et
ce, jusqu’à 13h30. J’espère que le plaisir d’assister
au passage de la caravane et des coureurs
minimisera les désagréments occasionnés.
Le Comité d’Animations, pour la circonstance,
prévoit de faire vivre aux spectateurs un moment
de détente et de convivialité. Plusieurs surprises
les attendront sur le parking de la chapelle.
Bonne vacances à tous.
Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY
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infos municipales
Elections sénatoriales du 24 septembre
Le dernier dimanche de septembre se
déroulera dans une moitié de départements français le 5e scrutin de l’année
(hors primaires de partis). Les Hautes-
Pyrénées procèderont à l’élection de
leurs 2 représentants à la «chambre
haute de Parlement». Bien que ce scrutin
ne mobilise en fait que 7 barbazanaises
et barbazanais, il apparaît utile d’en rappeler son organisation pratique.
Le Sénat est le représentant des collectivités de métropole et d’outre-mer,
et des Français établis hors de France.
Les 348 sénateurs sont élus au suffrage
universel indirect par environ 162 000
grands électeurs. Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands électeurs formé
d’élus de cette circonscription : députés et sénateurs, conseillers régionaux,
conseillers départementaux, conseillers
municipaux, élus à leur poste au suffrage
universel.

Les modes de scrutin :
Selon le nombre de sièges à pourvoir, les
sénateurs sont élus au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours (circonscriptions
désignant 1 ou 2 sénateurs) ou au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle (circonscriptions désignant 3 sénateurs ou plus.)

La composition du collège électoral des
sénateurs a été modifiée par la loi du
2 août 2013.

Le mandat sénatorial :
Conformément à la réforme adoptée en
juillet 2003 (loi organique n°2003-696 du
30 juillet 2003), les sénateurs, investis par
le suffrage universel indirect de tous les
droits et obligations attachés à la fonction
parlementaire, sont élus pour six ans par
un collège électoral de plus de 160 000
élus. L’âge minimum d’éligibilité est fixé à
24 ans (loi n° 2011-410 du 14 avril 2011).
Le renouvellement partiel du Sénat continue d’être triennal (tous les 3 ans), et
porte désormais sur la moitié des sièges.

Les grands électeurs :
Il s’agit :
◆d
 es députés et des sénateurs ;
◆ des conseillers régionaux élus dans le
département,
◆d
 es conseillers généraux,
◆
et des délégués des conseils municipaux qui représentent 95 % des
quelques 162 000 grands électeurs au
total.

Le nombre d’électeurs au sein
des communes :
On compte dans les communes de moins
de 9 000 habitants
◆
1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres,
◆ 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres,
◆ 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres,
◆ 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres (cas de Barbazan-Debat),
◆ 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres.

L’élection des grands électeurs
au sein des communes :
Dans les communes de moins de 1 000
habitants, les électeurs des sénateurs
sont élus au scrutin majoritaire à deux
tours.
Dans les communes de plus de 1 000
habitants, ils sont élus au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la
plus forte moyenne.

L’abandon de déchets : une incivilité
potentiellement très coûteuse

Château d’eau de Pietat

Bien que le SYMAT mette à disposition des usagers tous les
moyens permettant d’évacuer leurs déchets, sont constatés ici
et là des dépôts «sauvages».

Il reste des travaux
à venir comme la
modification de la
distribution pour 7
riverains (350 m de
canalisations plus
surpresseur) à hauteur de 54 000€ HT
toujours financé par
SIAEP Tarbes Sud.

Grâce à un financement du SIAEP Tarbes Sud, d’un montant de 130 000€ HT, le château d’eau a vu la réfection de
son dôme, l’étanchéité de sa cuve. Mais aussi le changement de toutes ses tuyauteries, la modification de la sortie
de distribution, les changements des huisseries et bien sûr
la peinture.

Il est rappelé qu’en application du décret n° 2015-337 du
25 mars 2015, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou
de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
(450 €), si un véhicule a été utilisé pour les transporter, le contrevenant s’expose à une amende de 5e classe (1 500 €), ainsi qu’à
la confiscation du véhicule.

En vous promenant,
vous pourrez admirer la restauration du
château d’eau avec
en fond nos belles
Pyrénées.

Ceux qui imagineraient économiser une levée (une collecte) de
bac ordures ménagères (évaluée à 2,04 € pour un bac de 120
litres) en abandonnant son contenu dans la nature, pratique
dommageable pour l’environnement, feraient en outre un bien
mauvais calcul…
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Conseil et prévention en cas de canicule
L’enchaînement d’au moins trois jours
de forte chaleur et trois nuits sans que
baisse la température est considéré
comme un épisode de canicule.
Les grands froids sont éprouvants pour
les personnes âgées tout comme les
grandes chaleurs.
Si lorsqu’il fait froid, l’homme peut se
couvrir, bien isoler la maison, allumer le
chauffage, alors que seules la transpiration et l’évaporation de la sueur peuvent
rafraîchir la peau. Le coup de chaleur est
un réchauffement redoutable pour l’organisme.
Lorsqu’il fait très chaud ou en cas de canicule, il faut en premier lieu bien s’hydrater, en buvant de l’eau régulièrement et
fréquemment, avant d’avoir soif.
Le café et le thé ont une action diurétique,
donc elles sont à éviter, tout comme les
boissons sucrées.
Il faut aussi se rafraîchir en mouillant le
corps et le visage plusieurs fois par jour.

Pour éviter le risque de déshydratation :
Il faut rester plusieurs heures par jour
dans un lieu frais comme le cinéma, la bibliothèque ou les supermarchés, lorsque
l’on n’a pas de climatisation.
Pour faire du sport, jardiner ou sortir, il est
conseillé de le faire tôt le matin ou tard le
soir, aux heures les plus fraîches.
De même, il vaut mieux porter des vêtements clairs, légers et amples.
N’hésitez pas à consommer des aliments
riches en eau, tels que les fruits, pastèque, melon, raisin, pêche… privilégiez
des repas légers.
La perte d’appétit est l’un des signes de
déshydratation.
Un logement équipé pour faire face à la
canicule, et de le maintenir frais est une
autre solution pour éviter la canicule.
Pour celà, il faut une bonne isolation thermique des plafonds, des murs, des baies
vitrées, avec aux fenêtres des volets extérieurs.

Pour rafraîchir les pièces des ventilateurs
à piles et des ventilateurs branchés sur
secteur, ou encore un climatiseur peuvent
être envisagés.
Dans son refrigérateur, avoir à disposition des pains de glace ou des sacs de
glaçons.
Baissez les volets durant la journée, pour
éviter l’exposition au soleil et relevez les
avant et après le coucher du soleil pour
faciliter le passage de l’air.
Attention avec les départs en vacances,
les personnes âgées se retrouvent plus
isolées et donc plus vulnérables en cas
de forte hausse des températures.
Nous vous conseillons d’établir une liste
des proches et autres personnes sur
qui on peut compter en cas de canicule. De vous faire recenser auprès
des services sociaux de sa commune.
A noter également que les solutions de
téléassistance (téléassistance classique
ou téléassistance mobile) permettent de
prévenir une personne ou une centrale de
téléassistance en cas de détresse ou de
malaise du à la canicule.

Animation autour du four
Mr le Maire ainsi que ses adjoints ont
permis aux enfants de l’ALSH des Foyers
Ruraux 31/65 d’inaugurer pour la première fois le four communautaire.
Nous avons eu à disposition des tables et
des chaises, ainsi qu’un agent communal
pour l’utilisation et la cuisson dans le four
de pizzas réalisées par les enfants.
Auparavant, les enfants ont été accueillis
par les patrons de la «Chabriotine», car
ils souhaitaient participer à l’évènement
en offrant aux enfants la pâte à pizza.
Les enfants et les animateurs ont apprécié de manger en dehors du centre.
Beaucoup de regards et de questions de
la part des passants sur ce qu’il se passait. Ils étaient amusés de voir les enfants
contents.
Merci à tous pour ce repas !!!
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Ecole et bibliothèque
Melle Mata, la responsable de la bibliothèque de Barbazan (avec l’accord et le soutien de la Communauté d’Agglomération TarbesLourdes-Pyrénées), a proposé une animation, le 9 juin, en direction de la classe de MS-GS de la maternelle Prévert.
Elle avait pour but de permettre aux enfants de découvrir ce lieu, de leur donner envie de le fréquenter, de créer un lien entre l’école,
la maison et la bibliothèque autour de la lecture. Après sa visite, l’écoute de lectures d’albums et une collation, enfants et adultes
étaient enthousiastes après cette animation très réussie.

Chiens errants
Pensez à tenir vos chiens en laisse. Ils peuvent occasionner des accidents, avoir une
attitude agressive ou tout simplement faire peur aux promeneurs.
Il apparaît utile de procéder à un rappel relatif à la responsabilité des propriétaires en
cas d’incident ou plus grave d’accident causé par votre animal de compagnie.
«Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de
chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d’une distance ne dépassant pas 100 mètres. Est par
ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il
participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est
pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la
fin de l’action de chasse.»

CYCLISME
Le Tour de France
passe devant notre
porte cette année.
Le jeudi 13 juillet à partir de 8h15,
l’Avenue de la Libération (D92), la
Route de Toulouse (D817), en passant devant la Chapelle ND de
Piètat, seront fermées à la circulation
jusqu’à 12h45, heure de passage
de la voiture balai et du véhicule de
Gendarmerie fermant la course avec
le panneau «FIN de COURSE».

Il est rappelé que chacun doit entretenir ses haies et ses arbres qu’il soit propriétaire ou locataire. Cela rendra la vie plus facile à tout le monde.

Notre village sera à l’honneur pendant quelques minutes, n’hésitez
pas à venir applaudir, encourager ou
seulement voir passer tous ces sportifs tout le long du parcours.

Nous vous rappelons aussi que la commune s’est engagée il y a maintenant
3 ans dans une action zéro pesticides. Il serait bien que chacun nettoie les
trottoirs devant chez soi. L’équipe municipale vous remercie de votre aide dans
cette action. Le cadre de vie de notre commune ne dépend pas que du travail
des services techniques, mais des actions de tous.

Sur le parking de Piétat, le Comité
d’Animation sera présent avec buvette et restauration pour à sa manière soutenir le peloton et les spectateurs.

ENVIRONNEMENT - Rappel
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Travaux
Les travaux annoncés dans le précédent bulletin ont débuté. Ils devraient se terminer début juillet. Un deuxième bon de commande
devrait être signé en septembre pour terminer le programme de l’année. Un résumé photos vous est proposé.

Passage du Pouey depuis la rue de la Paix

Passage du Pouey depuis le haut

Au niveau du nouveau cimetière création de 3 allées
supplémentaires et extension du réseau d’eau pour installer
1 point d’eau supplémentaire à l’opposé de l’existant

Trottoirs refait rue des Marguerites

Aménagement au sud de la salle des fêtes

Marquage réalisé sur le parking du cimetière

Opération Cœur du village, derniers travaux
Le conseil municipal du 30 juin 2017
a délibéré à propos de l’avenant n°1
concernant les études complémentaires
pour la réalisation de la dernière partie
du réaménagement du Cœur du village.
Il y a maintenant 4 ans que nous avons
commencé cette opération. Nous avons
marqué une pause de 1 an le temps de
réétudier la 4° et dernière tranche.
Nous avons du décaler celle-ci en raison
de la nécessaire instruction du dossier loi
l’eau. En effet le fait d’aménager un petit
plan d’eau, de déplacer et de couvrir des
petits ruisseaux justifient une autorisation préalable pour réaliser les travaux.
Aujourd’hui le «dossier loi sur l’eau» est
déposé, nous sommes dans l’attente
d’une réponse qui ne devrait pas tarder,
puisque tous les services de l’état ont été
associés au projet depuis les études préliminaires. Si tout va bien nous devrions
débuter les travaux prochainement.
Cette dernière tranche aura pour but de
réaliser un trottoir sur la rue du 11 novembre côté habitations, de l’autre côté
le ruisseau sera déplacé dans l’espace
vert actuel, pour permettre l’élargissement de cette rue.
Au sud une voie nouvelle sera créée pour
relier la rue du 11 Novembre et la rue des
Pyrénées, une convention est passée
avec le département pour que la couche
de roulement soit prise en charge par ce
dernier.
Le ruisseau secondaire devant la Mairie
sera légèrement dévié et élargie pour y
positionner une gloriette à l’intersection
des cheminements piétonniers horizonBULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

taux et verticaux (est-ouest et nord-sud),
ainsi la liaison entre la zone de la mairie et
la place d’Autol sera effective et permettra un déplacement piétonnier en sécurité. A l’issue de ces travaux nous aurons
un espace vert conséquent qui permettra
aux familles de profiter pleinement d’un
espace détente au centre du village.
L’ancienne chaussée sera remplacée en
partie par du gazon et du béton désac5

tivé pour rejoindre l’espace piéton devant
la pergola. Le coût de cette dernière
tranche est estimé à 699 700€ TTC.
En parallèle nous aurons une opération d’effacement de réseau électrique,
d’éclairage public et téléphonique rue du
11 novembre, entre la rue de la Paix et le
passage du 14 juillet.
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Le 1er juillet, journée festive à Barbazan-Debat

M. le Maire et la Présidente des Foyers Ruraux

Flash danse

Atelier maquillage

Les spectateurs attentifs au Cirque

Attente au Bubble Foot

Du mode aux jeux anciens

Rural PoP’ a été le programme qui de la
soirée d’ouverture, du 1er octobre 2016 à
Auzeville-Tolosane, à la soirée de clôture
du 1er juillet 2017 à Barbazan-Debat, a su
vous proposer diverses activités tout au
long de ces mois écoulés.

Mais leurs actions ne s’arrêteront pas là,
de beaux projets restent à venir avec la
fédération.

Pour souffler les 70 bougies de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, en cette
dernière journée, les animateurs des accueils de loisirs de Cauterets, Barbazan
Debat, Pierrefitte-Nestalas, Argeles-Gazost, se sont regroupés pour vous proposer des ateliers de découverte.
Une manière aussi de remercier les militants, les membres, les adhérents et les
bénévoles qui œuvrent à leur côté depuis
toujours.
Atelier Cirque
Spectale Cirque

Malheureusement, le temps n’a pas joué
le jeu, certaines activités ont dû être
annulées. Malgré tout les organisateurs
ont été satisfaits de l’affluence. La soirée
c’est terminée sur un repas de gala à la
Salle des Fêtes.

Pour mémoire, depuis 1947, la Fédération des Foyers Ruraux œuvre dans le
territoire local au plus près des habitants.
Le mouvement est né le lendemain de la
Libération, créé au départ pour favoriser
l’accompagnement culturel de la reconstruction et assurer aux jeunes paysans
une formation technique, humaine et
sociale, le mouvement a su évoluer et
s’adapter aux différentes mutations sociétales.
Les valeurs défendues : solidarité, respect, tolérance et laïcité.
Pour une citoyenneté individuelle et collective, développer et permettre d’agir
ensemble pour devenir acteur de sa vie,
de sa collectivité, de sa société.

Apéritif sous la halle

1er Prix atelier patisserie avec le soutien
de La Chabriotine
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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un tour d’horizon
Un retraité barbazanais passionné

Les vacances sont là :

Ce monsieur discret, prépare chaque année, pour le Noël des
écoles, des objets en bois qui sont ensuite garnis de bonbons et
bien d’autres choses. Mais aussi des objets qui servent de lots
ou qui sont vendus au bénéfice du Centre de Loisirs notamment
à Noël dernier, un stand rempli de ses créations a connu un
franc succès.

Qui dit départ dit maison seule

Les beaux jours voire la canicule sont arrivés.
Les départs en vacances sont programmés, bientôt la plage ou
la montagne, pays étrangers ou bien notre beau pays la France.
Pensez à bien vous hydrater, surtout les très jeunes et les moins
jeunes.
N’oubliez pas la crème solaire indispensable pour bien protéger
la peau contre les UV, choisissez bien votre indice de protection.
Exemple, un indice de protection solaire 60 multiplie par 60 le
temps d’exposition sans crainte de coup de soleil, par rapport
à une peau non protégée. Cela n’est valable que si chaque centimètre carré de peau était couvert par 2 mm de crème et si
l’intensité des rayons était contrôlée.
De même pour un indice 50, multiplie par 50 le temps d’exposition etc…
Mais selon le type de peau, si vous transpirez, pour qu’une protection soit efficace, il est indispensable d’appliquer sa protection solaire toutes les deux heures et la réappliquer après la baignade, ou une quelconque activité sportive et sur peau sèche.
Ensuite pour les plus petits vous avez le tee-shirt anti-UV et
même le parasol anti-UV.

La période des vacances est le moment le plus propice aux
cambriolages.
Mais ils peuvent avoir lieu aussi bien la nuit que le jour, en votre
absence mais aussi en votre présence.

Dans son article récemment publié, Marie-Françoise (correspondante de presse bien connue de tous) nous explique que M.
Durand Florimond est vendéen, mais depuis 1956, il est dans
nos Pyrénées. Maçon-tailleur de pierres, il est Compagnon du
devoir et est à la retraite depuis 23 ans. Il a 83 ans et dès le lever
du jour une passion l’anime, celle du bois.

Quelques conseils :
N’hésitez pas à prévenir vos voisins, la gendarmerie de votre
absence. Faites suivre votre courrier ou demandez à vos amis,
voisins de le relever régulièrement, pour ne pas attirer l’attention
avec votre boîte aux lettres qui déborde. Une astuce si vous
vivez seul(e), évitez de marquer votre prénom, notez votre nom
sans monsieur ou madame…
Fermez bien vos fenêtres et volets, si vous avez une alarme
c’est encore mieux.
Vous pouvez renvoyer vos appels téléphoniques. Vous pouvez
même programmer le déclenchement de certains appareils pendant votre absence tel que télévision, radio à certains moments
de la journée.
Mais le meilleur conseil étant que vous passiez de très bonnes
vacances.

Il a à son compte diverses œuvres et objets tels que : une tour
Eiffel, un phare, une grande roue, des casse-tête chinois, des
puits, des portes bouteilles, des mangeoires, nichoirs à oiseaux… Mais aussi des brouettes, des luges, des calèches et
tous cela sans presque pas de colle, ni de clou mais par emboîtage et mortaise mâle et femelle.
Soyez attentifs au marchés de Noël prochain des Petits Aventuriers, vous y retrouverez certainement ses œuvres.

Pucerons et fourmis
Avec la chaleur, les fourmis et les pucerons envahissent nos jardins.
Les fourmis apprécient les pucerons qui
fournissent un miellat (déjections) riche
en sucres.
L’association fourmi/puceron n’est pas
obligatoire, les pucerons ne dépendent
pas des fourmis, et les fourmis ont
d’autres sources de nourritures que les
pucerons.
Donc vous pouvez trouver dans votre
jardin, des fourmis sans pucerons et des
pucerons sans fourmis. Certaines fourmis mangent même les pucerons.
Voici quelques conseils naturels pour les
éliminer.

Les pucerons :
◆ Mélangez de l’eau et de l’huile d’olive
et le pulvériser sur les plantes.
◆ Mélangez de l’eau et du savon noir et
pulvériser.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

◆P
 ulvérisez de l’eau savonneuse.
◆L
 e marc de café.
◆ Ne jetez pas la taille des plants de tomates, faites les macérer dans de l’eau
48h. Récupérez l’eau et pulvérisez là,
la tomate est un anti puceron naturel.
◆
Vous pouvez associer des œillets
d’Inde à vos plantations, ils tiendront
éloignés les pucerons.
◆ Plantez du basilic, de la lavande ou de
la sarriette.

mation en produits chimiques et jouerez
la carte écolo.

Bien sûr l’inconvénient des pulvérisations, il faut les renouveler tous les 15
jours surtout en forte période de chaleur.

◆
Au pied des arbres, technique que
nous connaissons tous, enroulez autour des troncs une bande adhésives,
ou recouverte de gomme de résine.

Les fourmis :
Prédateurs des pucerons, vers, araignées, mouches, les fourmis restent très
utiles dans le paysage et leur éradication
totale d’un jardin serait encore plus néfaste à vos plantations.
Essayez une approche en douceur, car
leurs dégâts restent tout de même bien
minimes. Vous limiterez ainsi la consom7

◆
Au-dessus du nid, il faut pulvériser
plusieurs fois, un mélange d’eau de
vinaigre ou de citron, cela éloigne les
fourmis car l’odeur est plus forte que
les phéromones des fourmilières.
◆ Autour de vos pots tracez un trait à la
craie, les fourmis ont du mal à traverser cet obstacle.

◆ Au pied des rosiers, placez des demicitrons moisis, lorsqu’ils sont infestés.
◆ Pour éradiquer les fourmis, jetez l’eau
bouillante à l’entrée de la fourmilière.
Vous pouvez aussi disposer du marc
de café humide sur leur passage, les
fourmis le mangent, il est un poison
violent pour elles.
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du côté des associations
Comité d’Animations
C.A.B.D
Les fêtes de 2017 sont déjà passées, les
membres du Comité d’Animations vous
ont proposé cette année diverses manifestations sur 4 jours durant le week end
de l’Ascension.

Le samedi, la journée a démarré de
bonne heure pour les Randonneurs de
l’Alaric qui encadraient les deux sorties
12 km et 6 km. Le premier départ à 8h30
a été donné à 25 randonneurs, le deuxième départ en comptait une dizaine.
Tous sont rentrés à bon port et satisfaits
des deux circuits proposés par le club.

haité. Mais les personnes présentes dans
la salle sont sorties satisfaites et enchantées.
Le dimanche matin, la Chorale de la Cavalcade d’Aureilhan est venue animer la
messe. Ce fut une très belle prestation
dans cette église de Barbazan-Debat.

Départ des festivités avec le jeudi en
matinée un concert d’ouverture des fêtes
à la chapelle Notre Dame de Piètat avec
Kristian PAUL Baryton international et
Eloise URBAIN grande pianiste.
Ils ont donné un concert digne des
grandes salles. Le public s’est déplacé,
150 personnes sont venus écouter ces
deux artistes impressionnants tant par
leur qualité d’interprétation que leur
technique. Le choix du programme a
permis de voyager dans l’univers de l’art
lyrique.
A l’issue du concert un buffet était offert
aux spectateurs pour un moment de
convivialité avec les artistes qui a duré. Le
public présent à cette manifestation était
plus que satisfait de la soirée. A quand le
prochain concert, nous ont-ils demandé ?

A l’issue de l’office, la Municipalité et le
Comité d’Animation ont offert l’apéritif
aux Barbazanais et aux différents invités
dont les Maires du canton Moyen Adour
et de l’Agglo.

Au même moment se tenait sur les bords
du Loung Arriou le concours de pêche
pour les plus jeunes, toujours le même
succès (50 enfants inscrits), tous très
motivés pour pêcher, moins pour attraper
les poissons de leurs propres mains, parfois parents ou grand parents devaient
les aider.

Durant l’apéritif les chanteurs de la Chorale d’Aureilhan ont animé ce moment
d’échange par leurs chants traditionnels,
repris par une partie du public.

Le concours s’est terminé avec la remise
des prix et des cartes de pêche.

Le vendredi après-midi, à l’issue du
concours de cartes, le Comité d’Animation a remis les coupes aux gagnants et
offert un goûter à nos aînés.
La journée s’est poursuivie par le spectacle du Duo Des Non, le public présent a
apprécié cette soirée. Merci à ceux qui se
sont déplacés, dommage pour les autres.

Dès le milieu de la matinée le concours
de bubble était ouvert avec buvette et
musique, éloignés de l’entrée du stade
nous n’avons pas eu le public escompté.
Il y a eu une participation de quelques associations que nous tenons à remercier.
Le concours s’est terminé à 17h.

Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont soutenus pour l’organisation de
ces fêtes, les différents partenaires pour
le programme, les associations pour leur
aide, l’APPMA65, les Randonneurs de
l’Alaric, la municipalité, les différents services techniques et administratifs pour
leur disponibilité, les commerçants…
Votre prochain rendez vous pour une manifestation à Barbazan est à noter dans
vos agendas :

La journée du samedi s’est terminée par
le Concert Bal avec le groupe la «French
Teuf», le public s’est déplacé, peu, pas
aussi nombreux que nous l’aurions souBULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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◆
Nous serons aussi présents sur le
parcours de l’étape du Tour de France
qui passe dans Barbazan-Debat le
13 juillet 2017. Nous tiendrons une
buvette sur le parking de Piétat de 9h
à 13h. Passez nous voir.
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Arlequin
En attendant des vacances bien méritées, la troupe travaille sur la nouvelle
pièce qu’elle produira le 2 décembre
2017.

Je ne saurais trop conseiller aux personnes qui souhaitent se familiariser un
peu avec l’informatique de nous retrouver en septembre.

Si vous souhaitez rejoindre le club, vous
n’avez plus qu’à préparer vos tenues,
nous vous attendons ! 2 séances pour
essayer.

Les inscriptions auront lieu le 25 septembre 2017 à 18h au local informatique.

Renseignements au 06.15.23.63.13.

Et toujours dans la bonne humeur.

Le premier cours aura lieu le 2 octobre.

Plus de détails et des photos dans le
prochain numéro.

Je vous souhaite à tous de très bonnes
vacances et je vous attends pour la prochaine rentrée.

Club Informatique
Une année studieuse se termine, j’ai
essayé d’apporter autant aux débutants qu’aux confirmés un maximum de
connaissances afin de pouvoir se débrouiller devant un ordinateur. C’était ma
première année, et je n’ai pas toujours
pris le temps de ralentir pour libérer totalement l’esprit de mes «étudiants».
Je pense que l’année prochaine verra
une amélioration.
En tout cas l’ensemble des élèves mérite
un grand merci pour leur participation et
leur patience.

La Gym’V vous souhaite un bel été.

Cascade

Pour plus de renseignements :
Tel : 05 62 36 91 85 / 06 88 24 20 31

Fin de saison inédite
Mercredi 28 juin 2017, lors de l’AG du
club Gym’V les licenciés ont eu la surprise d’avoir une prestation UNIQUE du
groupe «ROULES COOL».

Nous avons beaucoup de chance à Barbazan, car par la volonté de Jean-Louis
nous disposons d’un local, mis à disposition par la mairie, et très bien équipé.

Notre assemblée générale a eu lieu le
mardi 27 juin, le bilan de l’année écoulé
est satisfaisant. La cotisation de 35 euros
reste inchangée.
Deux adhérentes font leurs entrées au
bureau. Elles seront secrétaire et secrétaire adjointe se sont mesdames Sanchez Marie-Hélène et Yken Micheline.
Nous n’avons pas pu faire notre voyage
de fin d’année, nous l’avons remplacé
par un repas au restaurant.
Actuellement nous sommes dans la préparation du Marché de Noël qui est prévu
début décembre avec la confection d’objets de décoration, dans diverses matières et beaucoup d’idées de cadeaux…

On dispose pour les cours de 9 PC, un
rétroprojecteur, une imprimante, et depuis cette année une petite sonorisation
pour améliorer le confort de nos vieilles
oreilles !

Les membres de la Cascade tiennent à
remercier la municipalité pour le prêt des
salles.
Nous fermerons nos locaux le 27 juillet,
pour un repos bien mérité après une
année bien active, pour les réouvrir le
5 septembre.

Vous disposez désormais de Tutoriels sur
YouTube, ainsi que de cours pour vous
aider à progresser.
Un grand merci à Carla et Armand qui ne
ménagent pas leurs efforts pour faciliter
la vie de tous.
Bien sûr, le site du club Informatique a
été un peu délaissé, mais j’espère bien le
faire revivre l’année prochaine.

Unique par le casting et par la chorégraphie.
Les 4 membres du bureau et les 2 animatrices ont offert un panel de pitreries,
erreurs de synchronisation et ratés, tous
volontaires et savamment mis en scène,
ce qui a ravi les spectateurs...

La présidente remercie toutes les personnes qui ont été à ses côtés durant
l’année et qui ont permis un bon fonctionnement de l’association avec une
équipe bien active. Maintenant nous allons vider nos têtes pour mieux revenir
avec de nombreuses et nouvelles idées.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Bonnes vacances à tous.

Qui sait, peut être une carrière artistique
s’ouvre à eux !!!
La saison s’est terminée par le piquenique du vendredi où tout le monde a
reparlé de l’évènement.

Pour le dernier cours, comme il faisait chaud,
nous nous sommes désaltérés
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le rendez-vous est pris pour le mardi
12 septembre 2017 pour comparer nos
bronzages mais surtout pour se retrouver.

9

N° 34 - JUILLET 2017

du côté des associations
Randonneurs de l’Alaric
Les Randonneurs de l’Alaric continuent
leur «bonhomme de chemin» ainsi récemment nous sommes allés à Gavarnie :
pour effectuer un circuit passant, par
le plateau d’Alans, le refuge des Espuguettes, l’hôtellerie du cirque, le plateau
Bellevue. Pour ce parcours nous étions
accompagnés et guidés par notre animateur : Eugène. Cette sortie était de niveau :
2, Dénivelé : 700 m, Durée : 6h.
Voici le compte rendu qu’Eugène nous en
fait, pour ceux qui n’ont pu participer à la
sortie, on pourra s’y croire :
Au départ de Gavarnie, en aval de la Maison du Parc, nous descendons pour franchir sur une passerelle, le gave de Gavarnie ou de Pau.
Par un cheminement ascendant, nous
posons nos pieds sur un revêtement ancestral, pavé, ou malgré les ravages des
intempéries et du temps, celui-ci a résisté,
malheureusement non en continu. C’est
sur le côté Est encore à l’ombre que d’un
bon pas, lacets après lacets, ou de belles
cascades bouillonnent et grondent, que
nous gagnons de la hauteur pour apercevoir au travers des trouées dans le feuillage de la forêt, le côté Ouest du cirque.
Après trois cent mètres de dénivelée, au
débouché de la forêt, le panorama grandiose offre une récompense aux contemplatifs que nous sommes, malgré nous,
tellement c’est beau.
De ce point de vue admirable, certains
s’inquiètent de devoir continuer, en tournant le dos au cirque ? Nouvelle partie en
sous bois, puis un lacet nous remet face
au cirque. La douceur, de la température
et de la pente redonnent l’envie de sourire et de parler tout en marchant. C’est
dans cet esprit de détente et d’émerveillement que nous atteignons la cabane
d’Alans, posée sur le plateau à 1 900 m.

Sans nous en rendre compte, nous
sommes passés à l’Est du Méridien International 0°.
Depuis la cabane, une petite montée,
pour aller chercher un sentier créé par
les animaux, toujours en étant face du
cirque, nous permet de nous diriger vers
le refuge des Espuguettes.
C’est toujours aussi grandiose et un relevé sur la carte, entre la brèche de Roland
et le grand Astazou, nous permet d’affirmer une distance de 4,750 km mais aussi
de 7,400 km entre le pic Piméné à l’Est
et Le Taillon à l’Ouest. Dans ce colossal
amphithéâtre, comme l’a défini Victor
Hugo, vous ajoutez les 1 350 m de dénivelé entre l’hôtellerie du cirque et le sommet de La Tour et cette immensité restera
gravée devant vos yeux.
Après le déjeuner, terminé avec café,
chocolat et gâteau, nous amorçons la
descente vers le refuge privé de Pailla,
puis le fantastique passage en corniche
sous les falaises, avant de rejoindre l’hôtellerie du cirque.
Sur le retour vers le village nous quittons l’itinéraire parcouru par les chevaux,
montés par des cavaliers plus ou moins
aguerris.
Nous sommes maintenant, rive gauche
du gave de Pau et côté Ouest du fameux
«Méridien» origine qui sépare les Longitudes Ouest et Est. ***
C’est samedi, il y a un peu de monde au
village de Gavarnie !
Eugène

Prochaines sorties :
◆D
 imanche 19 juillet : Départ à 7h, animateur Eugène, Héas : Cirque de Troumouze par cabane d’Aguilla, dénivelé
650m, niveau 2, durée 5h.
◆D
 imanche 24 juillet : Départ à 7h30,
animateur Jean Claude, Vallée du
Rioumajou : Pic d’Ourdissetou, dénivelé 1000m, niveau 3, durée 6h30.
◆D
 imanche 30 juillet : Départ à 7h,
animateur Pierre, Cirque d’Estaubé :
Hourquette d’Alans, dénivelé 750m,
niveau 2, durée 5h30.
◆D
 u 31 juillet au 19 août 2017 : pas de
sortie «Vacances»
Nous reprendrons nos activités le :

Une pause un peu plus longue s’impose,
principalement pour le plaisir visuel.
Vers l’Ouest, au fond de la vallée d’Ossoue le glacier, permettant aux pyrénéistes d’aller vers le sommet du Vignemale, à qui il manque deux mètres pour
atteindre les trois mille trois cent mètres.
Malgré ce handicap, il se console en
étant le plus haut sommet des Pyrénées,
entièrement en France.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Les barbazanais
champions de Bigorre

◆D
 imanche 27 août : Départ à 7h, animateur Eugène, Vallée d’Ossau : Lacs
d’Ayous, dénivelé 700m, niveau 2,
durée 5h.
Vous pouvez nous joindre en contactant :
Françoise Mauvezin (Vice Présidente)
tél : 05 62 33 84 37 ou 06 70 44 54 51
Pierre Pouyenne Vignau (Président)
tél : 05 62 33 80 08 ou 06 38 03 93 49
10

A l’occasion de la fête départementale
de la pelote basque organisée par le comité départemental, le fronton du village
a reçu le samedi 13 mai matin le championnat benjamin opposant 4 équipes de
Tarbes et Vic. Par la suite, tout le monde
s’est dirigé vers Bagnères-de-Bigorre
pour assister aux finales jeunes en fin de
matinée.
A 14h, les finales seniors débutaient. La
première finale, celle de 3e série, opposait l’équipe de Barbazan à une équipe
de Vic. Les Barbazanais Laurent HAURIE
et Jonathan LAUGINIE, après un départ
prudent, ont rapidement pris le dessus
sur leurs adversaires du jour, équipe très
expérimentée avec des joueurs ayant
participé à des compétitions nationales
précédemment. La puissance des Barbazanais aura fait la différence lors de cette
partie. Sous les encouragements des
supporters, ils ont conclu la partie sur le
score de 35 à 28 ce qui leur permettra de
jouer en 2nde série l’an prochain.
Deux évènements marqueront la vie du
club dans les semaines à venir :
◆ Les 1er et 2 juillet, le fronton recevra
le championnat de France minimes
avec des jeunes de toute la France qui
souhaiteront obtenir le grâle national.
◆ Les 15 et 16 juillet, le 4e Open des
Pyrénées sera à nouveau organisé

à Barbazan-Debat et opposera une
équipe locale à des équipes de Marseille, Nice, Tarbes, Vic, Bagnères.
Pour ces deux évènements, l’entrée est
bien évidemment gratuite donc n’hésitez
pas à venir découvrir ou redécouvrir ce
sport dans une ambiance chaleureuse.

Tennis
Cette année ce sont 36 équipes de
double mixte qui ont pris part au tournoi
organisé par le club de tennis de Barbazan-Debat.
De nombreux duos sont venus déguisés
et une fois de plus, les bonnes idées n’ont
pas fait défaut. Nous avons eu NathalieMinnie et Jérémy-Mickey, une Hélène,
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bonne sœur accompagnée du moine
Benoît, des Chevaliers du Bois et des
Templiers, un Sebastien-Robinson Cruzoé qui n’était plus seul sur le court ; à sa
très grande joie, une Elodie, pêcheuse de
charme, lui tenait compagnie. Des Bavarois enjoués, Hadhami et Jérôme, n’ont
pas hésité à faire le déplacement. Harry
Potter a mis sa magie en œuvre pour
inspirer une Régine-Minerva et l’espiègle
Christian. Et des Pingouins sont arrivés
clopin-clopant des terres australes. On
ne peut les citer tous...
Il y a eu de belles rencontres et de beaux
échanges, la bonne humeur étant à
l’ordre du jour. Alexanne et Guillaume se
sont imposés dans la consolante. Deux
membres du club, Martine et Michel, ont
remporté la finale de 4e série, Maya et
Adrien ont décroché la victoire finale aux
dépens de Kenza et de Jérémie qui leur
ont donné du fil à retordre. Belle finale et
très bon esprit tout au long du tournoi que demander de plus ?

Une mention spéciale aussi pour G
 aëtan
Berger et Laura qui sont à de nombreuses reprises venus de Lourdes ; ils
ont pleinement joué le jeu et fait preuve
d’une gentillesse exemplaire.
Adrien Lebouc et Maya intégreront d’ailleurs le club de Barbazan à la rentrée
prochaine. Adrien assurant la relève de
Monique et de Jean-Pierre Sansoulet
qui jusque-là s’occupaient de l’école
de tennis et des entraînements pour les
adultes. Son expérience et ses compétences profiteront à l’évidence aux adhérents du club.

La saison montre un bilan positif dans
la mesure où nos équipes féminines et
masculines ont obtenu des résultats
prometteurs, l’ensemble des joueuses
et joueurs progressant de compétition
en compétition. Il conviendra de faire
un effort particulier sur les doubles qui
nécessitent une approche particulière et
font souvent la décision quant à la victoire finale. Il y a en tout cas beaucoup de
plaisir et d’enthousiasme chez les compétiteurs ainsi qu’une volonté farouche
d’aller de l’avant. Tout ceci augure bien
de l’avenir pour notre club qui est amené
à se développer.
Le repas de fin de saison a réuni tout ce
beau monde le dimanche 25 juin. Voici la
trêve des grandes vacances et la nouvelle saison s’amorcera courant septembre. Les inscriptions auront lieu dans
la deuxième quinzaine du mois ; les dates
seront annoncées par mail et par voie de
presse.

parole à l’opposition
L’opposition Barbazanaise se mobilise contre la diminution des horaires
d’ouverture du bureau postal de Barbazan-Debat
3 propositions sont majoritaires :

L’opposition a interpellé Mr le Maire au sujet des modifications
et changements aléatoires des horaires d’ouverture du bureau
postal de Barbazan-Debat.

◆ Ouverture l’après-midi entre 14h et 18h
◆ Ouverture le samedi matin
◆ Ouverture le mercredi toute la journée.

Cette décision locale repose sur des critères nationaux de gestion définis par l’entreprise privilégiant la rentabilité et le court
terme au service public qui lui est confié.

L’adaptation des horaires d’ouverture permettrait d’augmenter
la fréquentation du bureau de poste et éviterait sa fermeture.

C’est une attaque portée contre le service public de proximité !

Nous avons déposé les pétitions et la synthèse de l’enquête
d’opinion lors du dernier conseil municipal. Mr le Maire pourra
s’appuyer sur cette action pour mettre tout en œuvre pour que
la direction de La poste maintienne un service de qualité sur la
commune.

Notre village est fier de disposer de logements intergénérationnels. Or il faut prendre en considération cette population importante et souvent fragilisée par l’âge, qui ne peut se déplacer vers
les autres bureaux plus éloignés.
En conséquence, nous avons informé les barbazanais sur la
diminution annoncée des horaires d’ouvertures.

Nous souhaiterions également que les maires des communes
les plus proches puissent apporter leur soutien au maire de Barbazan-Debat. Le maintien d’un service de qualité ne concerne
pas uniquement les habitants de Barbazan-Debat. Ces maires
seront peut-être les initiateurs de la création d’un maillage d’un
service public minimum par secteur géographique.

Les membres de l’opposition ont distribué des tracts sur Barbazan-Debat et les communes limitrophes (Allier, Angos, BernacDebat, Montignac, Mascaras, Soues). La mise en place d’une
pétition dans les commerces pour le maintien des horaires et
une enquête d’opinion sur le Net pour connaître les besoins de
la population au niveau des horaires d’ouverture du bureau de
poste, nous a permis de recueillir 772 signatures.

Pour le maintien d’un service public de qualité !

L’enquête d’opinion met l’accent sur les points
suivants :
◆ 92.5% sont contre la diminution des horaires d’ouverture du
bureau postal.
◆ 60% considèrent que les horaires proposés actuellement ne
sont pas adaptés.
◆ 90% souhaitent des créneaux d’ouverture en dehors des
heures traditionnelles afin de pouvoir y aller après les horaires
de travail.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

11

N° 34 - JUILLET 2017

le carnet
Naissances
TRIFOL-LABAT Rosy, le 12 avril 2017
CARITA Jules, le 17 avril 2017
POUYENNE-VIGNAU Louise, 17 avril 2017
JACKIMOWSKI Léna, le 19 avril 2017
PETIT Julie, le 23 avril 2017
CHAMPY VINAMBRES Elena, le 11 mai 2017
TRUC Elise, le 21 mai 2017
ZULIANI Sandro, le 30 mai 2017
BERNADET Tom, le 7 juin 2017

Décès
et transcriptions de décès
CAUSSIEU Joël, le 26 mai 2017
BRAU née SERP Colette, le 28 mai 2017
DUCOS Joël, le 6 juin 2017

Numéros utiles

Mariages

Restaurant scolaire :

05 62 33 80 01

Gymnase : 		

05 62 33 93 06

Centre de loisirs : 		

05 62 33 96 50

Ecole Maternelle M.Pagnol :

05 62 33 83 98

Ecole Maternelle J.Prévert :

05 62 33 81 57

Ecole Primaire P.Verlaine :

05 62 33 89 37

Ecole Primaire A.Rimbaud :

05 62 33 87 55

SAMU : 				15
Gendarmerie : 			
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
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CHANVALON Thomas et LEVEAU Hélène,
le 27 mai 2017
OLETCHIA Patrick et OLALLA Anne Marie,
le 4 juin 2017
MOREAU Benoît et LEGRAND Sonia,
le 9 juin 2017

La commission
Information et Communication
attend vos articles
pour le prochain bulletin,
qui paraîtra en septembre,
dès la mi-août.

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi Vendredi
8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

Le prochain bulletin paraîtra en sepembre. Vous pouvez communiquer vos contributions soit au secrétariat de la Mairie,
soit par messagerie électronique (mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr), soit dans la rubrique contact sur le site officiel www.barbazan-debat.fr
Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT - Impression : Conseil Imprime Group, Tarbes
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