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Ce bulletin vous présente l’organisation des nouveaux rythmes scolaires et précise les 
horaires mis en place depuis la rentrée de septembre.

Je salue le travail des adjoints chargés de mener la réforme à sa réussite, et la collabo-
ration des enseignants et des parents d’élèves.

Je remercie les personnes qui se sont portées volontaires  pour participer et donner 
de leur temps afin que puissent se dérouler les activités périscolaires (TAPS). Celles-ci 
concernent les 312 élèves inscrits dans les classes des quatre écoles pour cette année 
2014-2015; nous en comptions 299 lors de la rentrée 2013-2014.

La rubrique travaux vous permettra de visualiser grâce à quelques photos la progres-
sion du montage de la halle, place de l’Europe, dont la construction a éveillé bien des 
curiosités.

La vie de nos clubs a repris, les associations vous communiquent quelques informa-
tions les concernant.

L’Assemblée Nationale a adopté la loi Labbé, visant à mieux utiliser les produits phyto-
sanitaires. Sa mise en place se fait progressivement ,pour une application définitive en 
2020,date à laquelle il sera interdit de les employer.Cela veut dire pour les collectivités 
quatre fois plus de travail pour traiter les établissements publics, les espaces verts,les 
promenades etc… 

Certains ont pu remarquer combien le traitement des herbes par arrachage manuel, 
et on l’observe notamment au cimetière, peut donner une impression d’imperfection, 
voire de négligence. Il en va de même pour les trottoirs.

C’est la raison pour laquelle je vous demande là de faire un effort pour maintenir net 
le devant de vos habitations, c’est l’intérêt général qui est en jeu. Nous ne pouvons pas 
aujourd’hui nous permettre d’embaucher 4 à 5 personnes supplémentaires sans que 
cela ait une incidence sur vos impôts.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet important et comptons sur votre com-
préhension pour nous aider à surmonter cette nouvelle contrainte. Je le répète, cette 
démarche est l’affaire de tous : Barbazan-Debat doit pouvoir compter sur toutes les 
bonnes volontés afin que continue son développement, à la hauteur de son potentiel.

   A bientôt.

       

      Le Maire,

          Jean-Christian PEDEBOY 

Barbazanaises, 
Barbazanais,
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les travaux
Durant l’été les travaux ont été quelque peu 
ralentis, les entreprises prenant leurs congés 
annuels.
La construction de la halle n’a été arrêtée 
qu’une semaine. Les maçons ont terminé les 
poteaux de la halle en fin de de la 1° semaine 
d’Août. L’entreprise de charpente a mis en place 
la charpente à partir du 18 août,  la semaine 
suivante ils ont procédés à la mise en place 
de la poutre maitresse (Ph.1) une diagonale 
assemblée sur place, l’équipe de l’entreprise 
à du jouer de dextérité et de précision pour 
enfiler l’ensemble entre les deux piliers 
opposés. Après plus de deux heures d’effort 
ceux-ci étaient récompensés, l’ensemble 
glissé parfaitement jusqu’à son emplacement 
définitif. L’après-midi l’assemblage des autres 
éléments étaient mis en place. La volige était 
posée dans les jours suivant (Ph 3), pour 
donner une très belle structure (Ph.4), la pose 
du zinc a commencé (Ph.5). 
Pour autant les travaux de voirie se sont 
poursuivis, nous avons répondu à la 
demande des riverains de l’Ave du Pic du Midi 
qui date de plusieurs années, ainsi dans la 
partie avant le croisement avec la RD 817 
nous avons procédé à l’élargissement de la 
chaussée, au  déplacement de la fontaine et 
du poteau à incendie, en créant un trottoir côté 
habitation, et en busant une partie du fossé 
jusqu’à l’impasse des Fougères (Ph. 11&12). 
A l’impasse du Pic du Midi nous avons 
réaménagé une bordure de trottoir  pour limiter 
l’entrée d’eau de pluie dans une maison.
Un aménagement  pour personnes à mobilité 
réduite a été réalisé (Ph. 13), la pose des 
panneaux indicateurs a été fait autour du 
cœur du village, l’impasse des Garennes a été 
réaménagé entièrement (Ph.14&15).
Avant l’été nous avons procédé à la réception 
des travaux de réfection de l’Ecole Prévert, un 
investissement de plus de 100.000€. pour 
lesquels nous avons eu des aides.

1 - mise en place poutre maitresse.

2 - Charpente
     pratiquement terminée

3 - La volige posée

4 - Charpente vue de dessous

5 - La pose du zinc commence
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Nouveau curé à Barbazan-Debat

L’abbé Montagnol officiait pour la dernière fois le 07 septembre dans l’église de Barbazan 
Debat. De nombreux fidèles du diocèse étaient présents pour son départ, un départ chaleureux 
animé par la chorale. Ces fidèles se sont retrouvés ensuite auprès d’un pot dans le Gymnase.

L’abbé Montagnol va rejoindre le diocèse de Maubourguet où il retrouvera d’autres fidèles.

Le Père Louis-Marie Roulleaux-Ducage
est nommé comme curé de Barbazan-Debat

depuis le 1er septembre 2014.

infos municipales

Travaux Voirie Avenue du Pic du Midi depuis RD 817 Refection Impasse des Garennes

Impasse des Garennes depuis le fond

Travaux Voirie Avenue du Pic du Midi
elargissement

Travaux Voirie Amenagement passage PMR



Communiqué du CCAS de Barbazan-Debat 

La commune de Barbazan-Debat poursuit son partenariat financier auprès du Relais 
Assistantes Maternelles Intercommunal dont le siège se situe à Odos.  

Vous êtes parents de jeunes enfants, futurs parents, assistantes maternelles agréées ou en 
projet de le devenir, vous y trouverez:  

 Informations 
 Rencontres 
 Conseils 
 Animations 
 Documentations spécialisés 

Le relais intercommunal à Odos est ouvert:

-les lundis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h    

-Les mardis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

-Les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

-Les vendredis de  8h30 à 12h30

Auprès des parents: 
 Répondre à vos questions concernant la recherche d'un mode de garde pour les enfants 

de 0 à 6 ans,  
 Vous conseiller sur vos droits et devoirs d'employeurs,  
 Répondre à vos demandes autours des besoins de l'enfant. 

Auprès des assistantes Maternelles: 
 Informer sur le statut (procédures d'agrément, droits et devoirs),
 Favoriser les rencontres et les échanges, 
 Recenser l'offre et la demande d'accueil.  

Nous vous rappelons que l'animation collective est délocalisée tous les lundis de 10h à 11h30 
au centre de loisirs de Barbazan-Debat.  
Coordonnées: 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL 
Maison de la petite enfance 
Place des turounes  
65310 ODOS 
tel: 05.62.45.16.70 mail: mpe@ville-odos.fr
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Mairie de Barbazan-Debat
Note aux parents
Organisation des nouveaux rythmes scolaires

Rentrée 2014

La réforme des rythmes scolaires qui 
entraîne une réduction du temps scolaire 
journalier et l’ajout d’une demi-journée 
d’école supplémentaire a fait l’objet d’une 
large concertation avec les enseignants et les 
représentants des parents d’élève au cours 
de l’année scolaire écoulée. Ainsi à compter 
de la rentrée 2014, de nouveaux horaires 
seront mis en place et un temps d’activités 
périscolaires (TAP) ouvert à tous les enfants 
(non obligatoire) sera proposé gratuitement 
par la Mairie.

Nouveaux horaires à la rentrée 2014 :
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
7H30 - 8H45 : Garderie

8H45-12H : Ecole 

12H-14H : Cantine / garderie

4H-16H : Ecole
16H-17H : Temps d’activités périscolaires (TAP)

17H-18H30 : Garderie

Mercredi
7H45-9H : Garderie 

9H-12H : Ecole
12H -18H30 : Accueil de loisirs

Les horaires proposés par la commune, les 
enseignants et les représentants des parents 
d’élève et validés par le DASEN seront mis en 
place dès la rentrée 2014
Les activités proposées au cours du TAP 
seront gratuites pour l’ensemble des enfants 
et seront d’une durée d’1 heure (45 mn 
obligatoires)

Les horaires de prise en charge des enfants 
par le temps périscolaire restent inchangés

La cantine sera assurée les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis (le mercredi, seuls les 
enfants fréquentant l’Accueil de loisir l’après-
midi pourront déjeuner à la cantine).

L’organisation des TAP sera confiée à la 
structure en charge de l’accueil de loisir et 
de la garderie qui proposera aux enfants, 
des activités variées : cirque, arts plastiques, 
théâtre, mode… Ces activités respecteront les 
âges et rythmes des enfants et seront en lien 
avec les projets d’école.

En plus, des ateliers seront également proposés 
(sur inscription uniquement) encadrés par des 
bénévoles ou des professionnels qualifiés : 
cours de langue, activités sportives, lecture, 
contes… Les enfants auront une obligation 
d’assiduité sur la période concernée afin de 
respecter la cohérence pédagogique.

Modalités pratiques :
- Les enfants non récupérés par les parents 
à 16H et n’ayant pas l’autorisation de rentrer 
seuls chez eux seront pris en charge dans le 
cadre du TAP.

- Les enfants sont récupérés à 17H par les 
parents dans leur école ou au centre de loisirs 
pour ceux qui fréquenteront la garderie de 17H 
à 18H30.

- La programmation des activités et ateliers 
sera communiquée aux parents pour chaque 
période (de vacances à vacances).

- L’inscription aux ateliers est obligatoire sur 
toute la période et les enfants ne pourront pas 
être récupérés par les parents avant 17H.

- La totalité des activités et atelier seront 
gratuits pour les familles.

Afin de préparer les activités dès la rentrée, 
merci de remplir le document joint pour tous 
les enfants susceptibles de participer aux TAP 
au cours de l’année scolaire 2014/2015.
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Communiqué du CCAS
 de Barbazan-Debat
La commune de Barbazan-Debat poursuit 
son partenariat financier auprès du Relais 
Assistantes Maternelles Intercommunal dont le 
siège se situe à Odos.

Vous êtes parents de jeunes enfants, futurs 
parents, assistantes maternelles agréées ou 
en projet de le devenir, vous y trouverez:

 u  Informations

 u  Rencontres

 u  Conseils

 u  Animations

 u  Documentations spécialisés

Le relais intercommunal à Odos
est ouvert :
- les lundis de 8h30 à 12h30       
et de 14h à 18h

- les mardis de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h

- les jeudis de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h

- Les vendredis de 8h30 à 
12h30

Auprès des parents:

u Répondre à vos questions concernant la 
recherche d’un mode de garde pour les enfants 
de 0 à 6 ans,

u Vous conseiller sur vos droits et devoirs 
d’employeurs,

u Répondre à vos demandes autours des 
besoins de l’enfant.

Auprès des assistantes Maternelles :

u Informer sur le statut (procédures 
d’agrément, droits et devoirs),

u Favoriser les rencontres et les échanges,

u Recenser l’offre et la demande d’accueil.

Nous vous rappelons que l’animation collective 
est délocalisée tous les lundis de 10h à 11h30 
au centre de loisirs de Barbazan-Debat.

Coordonnées:

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
INTERCOMMUNAL

Maison de la petite enfance

Place des turounes

65310 ODOS

Tél: 05.62.45.16.70

mail: mpe@ville-odos.fr
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Le CCAS
de Barbazan-Debat
propose une action dirigée vers 
les seniors de la commune avec 
le soutien de l’Association
Prévention Routière.

Il s’agit d’une session gratuite de remise à 
niveau durant laquelle seront abordés, la 
réglementation, les nouveaux panneaux, les 
giratoires, les risques divers... et tout cela 
dans un échange interactif.

la question de la poursuite de la conduite 
automobile le plus longtemps possible 
en sécurité reste un élément majeur de la 
préservation de l’autonomie des seniors.

Cette action aura lieu le vendredi 28 novembre 
2014 de 14 heures à 17 heures dans la 
salle d’activités du quartier du Néouvielle à 
Barbazan-Debat.

Étant donné le nombre limité de participants, 
nous vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire auprès de la mairie avant le 10 
novembre 2014.

La municipalité
de Barbazan-Débat

accueille le célèbre

peintre

Bruno Loire
 

dans la salle des mariages
(salle d’exposition)

du samedi 4
au dimanche 12 octobre 2014

Le thème de son exposition est

l’Arche
de nos Haies

 Amicalement.
La Commission Culture,

Environnement de Barbazan-Debat

La section Informatique de l’ASCB
Reprendra ses activités le lundi 29 septembre 2014 à 18h30, au local du centre social. Toutes les personnes qui souhaitent se former à l’informatique sont cordialement 
invitées à venir à cette première séance, au cours de laquelle toutes informations utiles seront données sur le déroulement de l’année 2014-2015.

Une formation complète pour débutants sera dispensée tout au long de l’année scolaire. Les personnes déjà familiarisées avec l’informatique, pourront suivre une 
formation de perfectionnement dans les domaines de la bureautique (Word, Excel), la photo numérique, la connaissance de l’ordinateur, le dépannage, l’initiation à 
la création de sites Internet, la pratique des réseaux sociaux (Twitter, Facebook), ou la programmation. Cette liste n’est pas limitative.

Le tarif des cotisations pour l’année est de 50 euros pour un nouvel adhérent, et de 40 euros pour le renouvellement. Les cours auront lieu, en principe le lundi 
après-midi, sauf pendant les vacances scolaires.

Pour tout renseignement s’adresser à JL Champetier, tél. 05 62 45 96 66 - e-mail : jlpc@orange.fr

Consultez notre blog : http://ascb-informatique.webnode.fr

du côté des associations
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Voix d’Alaric :
Après un début d’année
bien garni, un projet original
pour fin 2014
En cet automne 2014, les Voix d’Alaric fêteront leur 
cinquième anniversaire. Même si le groupe a trouvé 
son « rythme de croisière », il ne se laisse pas bercer 
par le ronron d’un fonctionnement maintenant bien en 
place. Bien au contraire, la chorale barbazanaise se 
lance chaque année de nouveaux défis.

L’année 2014 a débuté par une participation au 
concert d’ouverture des Petits As de Tarbes, le 17 
janvier. En février, c’est en l’église Sainte-Thérèse que 
les choristes noirs et rouges se produisaient pour un 
concert qui a attiré beaucoup de mélomanes puisque 
de nombreux auditeurs ont dû l’écouter debout, tous 
les bancs affichant complet. Fin avril, avec la venue 
du groupe basque Amarra, c’est l’église de Barbazan 
qui s’avérait trop petite pour accueillir le public venu 
nombreux et qui passa, si l’on en juge au nombre 
de rappels, une fort belle soirée. Vinrent ensuite des 
concerts à Capvern, Cieutat, Saint-Lary et même à 
Itxassou. Avant un mois de repos bien mérité, c’est à 
Esconnets, dans les Baronnies, pour la fête du village, 
que la première partie de l’année se clôturait lors 
d’une journée des plus conviviales.

Septembre revenu, le choeur a fait découvrir son 
répertoire varié aux curistes de Barèges le 12, aux 
habitants de Nerbis dans les Landes le 20 et à ceux 
de Soumoulou le 27.

Mais, dès ce début d’octobre, toutes les énergies 
sont mobilisées pour le projet phare de la fin 
d’année, à savoir deux concerts de Noël : le premier 
en la collégiale d’Ibos le 19 décembre à 21 h et le 
second le dimanche 21 décembre à 16 h en l’église 
de Maubourguet où les choristes seront heureux de 
retrouver l’abbé Montagnol récemment installé dans 
sa nouvelle paroisse. Pour ces deux concerts, un 
programme original a été élaboré par Jean-Claude 
Hargous, le chef de choeur des Voix d’Alaric, qui, 
comme à son habitude, a composé des harmonisations 
cousues main dont il a le secret. Les Cuivres des 
Pyrénées, amis et partenaires du groupe depuis ses 
débuts seront présents pour ces deux concerts ainsi 
que d’autres amis musiciens. A n’en pas douter, les 
chanteurs et les musiciens vont avoir du pain sur la 
planche ! Mais ils ont tous à coeur de réussir dans 
cette entreprise dont le résultat devrait permettre, lors 
des derniers jours de l’avent, de partager un moment 
de paix et de sérénité qui sied si bien à cette période.

  Contact :

voixdalaric@laposte.net - www.voixdalaric.fr 

CABD
A peine le bilan (positif) de la fête locale 
dressé, les membres du CABD se sont attelés à 
l’organisation de la traditionnelle soirée destinée à 
marquer la Fête Nationale du 14 Juillet programmée 
cette année le vendredi 11 juillet.

Encore une fois, il a fallu composer avec une météo 
changeante mais finalement favorable. C’est ainsi que 
le montage des installations sur la nouvelle esplanade 
réalisée dans le cadre de l’aménagement du coeur du 
village aux abords des écoles, a été assurée par les 

Services Municipaux sous un ciel bleu en matinée du 
vendredi. Ensuite, tout au long de la soirée, le vent a su 
chasser les nuages gris ...

L’esplanade, la pergola, le muret (utilisé comme table 
par les derniers convives servis du fait d’une affluence 
au-delà des espérances) ont bel et bien constitué un 
nouveau lieu de convivialité entretenant l’esprit de 
village. Le bal et le repas particulièrement appréciés 
selon leurs dires, par les 250 convives nous ont permis 
d’offrir aux barbazanais une soirée chaleureuse et 
sympathique .. ;

Cet espace a été temporairement déserté à 23h pour 
assister au tir du feu d’artifice offert par la Municipalité, 
le CABD s’attachant à assurer la sécurité. Ce n’est 
que tard dans la nuit que le calme est revenu sur 
l’esplanade…

Tous les membres du CABD tiennent à remercier, 
outre la Municipalité et les agents communaux, tous 
les participants qui par leur nombre ont contribué au 
succès de cette soirée. Les encouragements formulés 
incitent à la renouveler en 2015.

Le 21 Septembre, lors du VIDE GRENIER annuel, 
le C.A.B.D a accueilli un large public d’exposants , 
majoritairement des familles barbazanaises. Encore, 
un moment de rencontre et d’échange et pour bon 
nombre l’occasion de faire de bonnes affaires.

Deux animations seront proposées au cours du dernier 
trimestre 2014 (à la mi-novembre et le 7 décembre). 
Rendez-vous vous sera prochainement donné à la 
salle des fêtes et à l’Eglise (et/ou pourquoi pas sous la 
nouvelle halle de la Place de l’Europe)….

La Cascade
La Cascade a fais un voyage de fin de saison, le 17 
juin, dans le Gers.

Nous avons visité un écomusée Gascons à Toujouse 
riche en explications suivi d’un repas à la Ferme aux 
Cerfs à Le Houga avec visite de son parc animalier.

Pour clôturer cette année, notre assemblée générale 
s’est tenue le 24 juin et nous avons fermé les portes 
pour les vacances.

La Cascade remercie la municipalité pour le prêt des 
locaux et les barbazannais pour leur visite lors de nos 
manifestations.

Mais voilà, tout a une fin et nous sommes heureux 
de vous accueillir, après un bon repos, depuis le 2 
septembre pour une nouvelle saison, les mardis et 
jeudis de 14h à 18h.

La cotisation reste inchangée 35 € l’année.

Nous préparons le marché de noël qui ce déroulera

le samedi 6 décembre 2014.

                                 La présidente Caroline Gomar.

CLUB DE L’ALARIC
3ème âge
omptant 75 Adhérents, notre club, toujours très actif, 
a proposé pour le 1er semestre 2014 des activités très 
appréciées par tous :

16 Février : Repas des fêtes avec spectacle des jeunes 
filles « JOLLIES DOLLIES ».

16 Mars : L’Assemblée Générale a eu lieu à 11h, suivie 
d’un repas et diverses animations.

22 Juin : Une sortie à Ainsa (Espagne) et au sanctuaire 
de Torreciudad.

La journée a été très agréable et la visite du Sanctuaire 
très intéressante.

Le site est magnifique.

Tous les vendredis après-midi récréative de 14h à 
18h, dans la salle du Centre Social avec Belote, Rami, 
Scrabble…

Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé par 
nos activités au 05 62 33 96 88.

L’école de football
se refait une beauté
Après de nombreux changements dans le club pour 
la saison dernière, l’école de football reprend vie ! De 
nouveaux entraineurs vous attendent à partir du 6 
septembre à 10h30 au stade de Barbazan pour notre 
premier entrainement de la saison, ainsi que tous les 
samedis matin.

Pour préinscrire votre enfant et avoir plus d’informa-
tions, n’hésiter pas à nous contacter au :

 06 85 18 81 01



Soues Barbazan Bigorre
HandBall
Soues Barbazan Bigorre HandBall est une entente 
entre les communes de Soues et de Barbazan-Debat, 
composée par des personnes qui s’unissent pour at-
teindre un objectif commun : la pratique du hand. Tous 
les individus que vous rencontrez ici sont animés du 
même désir de faire vivre ce sport, le faire découvrir et 
dénicher les « adeptes qui s’ignorent ».

Tout au long de la saison, le club propose des activi-
tés. Bien évidemment il y a les championnats qui sont 
absolument incontournables mais il y a également des 
rendez-vous extra-sportifs comme par exemple les 
soirées à thème ou la sortie de fin de saison.

L’adhésion au club est un acte volontaire qui implique 
un engagement nécessaire pour que l’association 
fonctionne dans les meilleures conditions possibles et 
puisse se développer.

En prenant une licence, le joueur choisit non seulement 
d’intégrer une équipe sur le terrain, mais aussi de faire 
vivre « son » club en participant le plus possible aux 
diverses animations.

Nous remercions tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, apportent leur contribution : les joueurs, 
les supporters, les accompagnateurs mais également 
les sponsors barbazanais qui nous épaulent tout au 
long de la saison.

Nous en profitons pour saluer et remercier la municipa-
lité de Barbazan-Debat pour la subvention qu’elle nous 
attribue et pour la mise à disposition des locaux dont 
nous bénéficions.
Comme toutes les associations, le SBBHB est géré par 
une équipe de bénévoles.
Le Bureau :
- Président : Michel Mairal
- Secrétaire : Corinne Avercenc
- Trésorier : Bruno Boellmann
Le Comité Directeur :
- Vice Président – Relation ligue : Thomas Cruz
Journée ludique à Aquabéarn pour le SBBHB

- Trésorier adjoint : Antoine Tronche
- Secrétaire adjointe : Alexandra Piquemal
- Correspondant d’urgence : David Embert
- Commission technique : Ludovic Maugard
- Commission Animations et Festivités : David Embert
Quentin Truntzer
- Commission relation publique :
r Sponsors : Quentin Truntzer
r Internet-communication : Isabelle Mairal
r Presse : Carole Penin
- Membre : Benjamin Bled
- Les Entraîneurs :
- Baby-hand : Lionel Vito
- Moins de 9 : Christophe Alem
- Moins de 11 : Lucas Navas et Pierre Mairal
- Moins de 13 masculin : Nicolas Martinez
- Moins de 15 féminin : Alexandra Piquemal
- Moins de 15 masculin : David Perez
- Moins de 18 féminin : Arnaud Carballeda
- Moins de 18 masculin : Ludovic Maugard et Bruno 
Boellmann
- Séniors féminines : Damien Henriques
- Séniors masculins : Laurent Castaing
- Les Educateurs « soutien » :
- Guillaume Bastien
- Michel Mairal
- David Embert
Les entraînements sont répartis entre le gymnase de 
Barbazan-Debat et la salle polyvalente de Soues. A 
l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les lieux 
et horaires par équipe ne sont pas encore arrêtés dé-
finitivement, c’est pourquoi nous vous engageons à 
visiter le site internet du club souesbarbazanbhb.clu-
beo.com. qui vous donnera précisément toutes ces 
indications.
Ce site est mis à jour régulièrement et vous y trouverez 
toutes les informations susceptibles de vous intéresser : 
les équipes, les championnats, les entraînements, le 
staff, et toutes les dernières actualités du club.
Si vous voulez un renseignement plus précis, vous 
pouvez également nous contacter par téléphone ou 
par courrier électronique, un dirigeant répondra à 
toutes vos questions.

Enfin, si vous êtes « connecté »… venez nous retrou-
ver sur notre page facebook « Soues Barbazan Bigorre 
Handball ».

Vous voyez, pour nous joindre, et nous rejoindre, vous 
n’avez que l’embarras du choix, alors n’hésitez pas, 
nous vous attendons…

Contact SBBHB :
1 quater rue Jean Moulin – 65430 SOUES
N° Tél. : 06-76-58-03-97
Email : 2465009@handball-france.eu
Site internet http://souesbarbazanbhb.clubeo.com
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du côté des associations
PILOTARI CLUB
Après avoir organisé en mars dernier les finales 
du championnat départemental sur le fronton de 
Barbazan, le pilotari club a cette fois-ci reçu sur sa 
cancha des parties du 1er Open des Pyrénées. Ainsi, 
sur le fronton de Barbazan, des équipes des quatre 
coins de la France sont venues s’affronter. On a ainsi 
pu voir des joueurs de Massy, Paris, Villeneuve Loubet 
(Nice), Marseille, Toulouse, Masseube, Marmande, 
Poudenas, Vic, Ger, Tarbes, Lannemezan, Bagnères 
et Barbazan.

Entre la journée du samedi 12 juillet et la matinée 
du dimanche 13 juillet, ce sont ainsi 20 parties qui 
se sont déroulées avec les meilleurs joueurs locaux 
et nationaux. Parmi eux, nous pouvions compter sur 
l’équipe barbazanaise composée de Laurent Haurie 
et Michel Brux qui a malheureusement perdu en 
finale consolante 3ème série. En raison de l’absence 
d’un joueur de Massy le dimanche, Laurent Haurie 
l’a remplacé et a remporté la finale principale 3ème 
série sous les couleurs de Massy face à l’équipe de 
Villeneuve Loubet.

Au-delà du déroulement de ces parties, le club était 
également chargé de nourrir ces joueurs (plus d’une 
vingtaine) le samedi midi et de les réhydrater durant 
toute la journée.

Aux dires de tous les participants, l’organisation a été 
un grand succès et tous les joueurs se sont promis de 
revenir l’an prochain pour partager à nouveaux de très 
bons moments avec comme valeurs principales : joie 
et bonne humeur.

Ce tournoi a permis une nouvelle fois de constater 
que la pelote basque est un sport qui se pratique non 
seulement dans le sud-ouest mais aussi dans toutes 
les régions de France.

Le club tient à remercier la mairie pour la mise à 
disposition du fronton et des vestiaires.

Les Barbazanais à gauche (Haurie – Brux)
opposés ici à l’équipe de Marseille 

à droite (Zabalza – Amar)

Une partie des joueurs qui ont participé à ce 1er Open des Pyrénées



  Mariages
MARTY Jean-Claude et CARELLA Margherita,
 le 11 juillet 2014
ORTS Kevin et TCHOLOEV Diana,
le 26 juillet 2014
GAUTHIER Didier et DASTE Anne-Marie,
le 2 août 2014
BLANCHARD Philippe et PIRON Gwendoline,
le 16 août 2014
VERDIER Christophe et GUENNEC Christine,
le 23 août 2014
PEPOUEY Ludovic et ISSAUTIER Sabrina, 
le 30 août 2014
DELORME Olivier et LIMA Virginie,
le 30 août 2014
BECAS Cyril et ROUSSY Anaïs,
le 13 septembre 20144

  Décès
Eveline BORALI née ABADIE, le 28 juin 2014
Madeleine DAUBE née ZAGNI, le 11 juillet 2014
Jean-Claude BONNAVENTURE, le 22 juillet 2014
Micheline MALAUZET née DEVOUCOUX,
le 18 août 2014
Francis ALVES-FERREIRA, le 20 août 2014
Raymond RODRIGUEZ, le 23 août 2014
Bernard VOISIN, le 23 août 2014
Claude CORREGE, le 24 août 2014
Jean DHUGUES, le 30 août 2014
André RIEUDEBAT, le 12 septembre 2014
Thierry JASKOWIAK, le 15 septembre 2014
Jean DARMAGNAC, le 18 septembre 2014

le carnet
  Naissances
Lucas HERAUT, le 19 juin 2014
Mylan QUERE, le 3 juillet 2014
Lola HUROU, le 18 juillet 2014
Jeanne LACROUX, le 12 août 2014
Louis MAZILLER, le 14 août 2014
Laura PATRICIO, le 31 août 2014
Elise ROBERT, 7 septembre 2014
Léa RALUY, le 15 septembre 2014

AJAB
Nous avons repris, après quelques vacances, les 
conversations en Espagnol.
Un jour et deux horaires :
Les mercredis :
De 17h30 à 18h30 conversation avec les plus avancés
De 18h45 à 19h45 conversation avec les débutants
Venez nous rejoindre, nous passons des moments de 
détente entre amis.
Vous êtes cordialement invité à l’AG qui aura lieux le 
10 octobre à 20h, dans la
salle de la vielle école.

        La Présidente, Hélène Palomino

Qui n’a pas encore essayé la Gym V ?
Et comme on dit souvent : Essayer c’est l’adopter …
Même si l’heure de la rentrée a déjà sonné, vous pou-
vez encore venir nous rejoindre et vous jugerez par 
vous-même.
Avec nos 4 animatrices, Laurence, Karine, Céline et 
Anne-Marie, les cours sont animés sur des musiques 
variées (Salsa-Country-Zumba..) et surtout dans la 
bonne humeur.
Ils répondent à toutes les attentes :
endurance - souplesse - coordination - tonus mus-
culaire - équilibre - cardio - etc ..
et le résultat est : des adhérents heureux.Avec 90 € 
de cotisation pour la saison, vous pouvez assister à 
autant de cours que vous voulez et tout le matériel 
vous sera fourni.
Les cours sont ouverts à toutes et tous de 16 ans à 
………
Renseignements au : 06 15 23 63 13
    Monique OLIVARES

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

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

BICROSS CLUB 
BARBAZAN
Mardi 2 septembre : 
reprise des cours dans l’enseignement.
Samedi 6 septembre :
reprise des entraînements sur la piste allée des Chênes 
pour le BICROSS CLUB BARBAZAN .

RENSEIGNEMENTS SUR LA VIE DU CLUB A :
Fabrice MIR (Président) 06 07 29 52 33
Jean Christophe DUCASSE (Vice-président) :
06 83 33 32 23
Claude MINET (Correspondant) : 06 07 67 37 55

CALENDRIER FIN DE SAISON
Le 21 septembre, quelques pilotes se rendront à TER-
RASSA, prés de Barcelone, en Espagne pour participer à 
la Coupe de Catalogne. Ce club
honore chaque année par sa présence les courses orga-
nisées sur notre piste.
28 septembre – Coupe Aquitaine à Anglet (64).
La coupe Midi-Pyrénées 2014 se poursuivra par Blagnac 
le 5 octobre
puis la finale à Campsas (82) le 19 octobre.
La saison 2014 se terminera cette année par l’Indoor de 
St Etienne (Loire) en décembre.
Par ailleurs, un stage de remise en forme se déroulera 
sur notre terrain ainsi qu’au vélodrome à Tarbes les 11 et
12 octobre un stage encadré par nos entraineurs habituels 
conduits par notre Responsable Technique G.Dupalut.
Tous les résultats de l’année seront communiqués dans le 
prochain bulletin municipal.

ANNIVERSAIRE DU CLUB
27 mars 1984 était déclaré en Préfecture le BICROSS 
CLUB BARBAZAN par le Président Jean Paul AUVIN.
8 juin 2014 – 30 ans après 140 convives étaient réunis à 
la salle des fêtes de notre village et ce en présence des
présidents qui se sont succédés (hormis JP Auvin qui n’a 
pu se libérer), André SOUVERVILLE (1988/1993),
Claude MINET (1993/2008) et Fabrice MIR, l’actuel Prési-
dent depuis 2008 pour fêter cette nouvelle étape dans la

vie de notre club qui est par la même un des plus an-
ciens de notre village.

LONGUE VIE AU BICROSS CLUB BARBAZAN
C’est l’occasion également pour remercier Monsieur le 
Maire, le Service technique et son Responsable pour
l’intérêt qu’ils portent à notre club. Les enseignes CO-
PRA, SEB, TOP MOTO HONDA, SBTP, NATHALIE
COIFFURE, INTERMARCH JUILLAN, XP SECURITE, 
BIKE AVENTURE 65 et ARBERET CHARPENTE
partenaires permanents dans les compétitions organisés 
par le Bicross Club Barbazan.

Le prochain bulletin paraîtra en décembre. 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.barbazandebat.fr 
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