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Au moment de mettre ce bulletin sous presse, je modifie mon éditorial, 
initialement prévu, pour le consacrer essentiellement aux élections 
départementales du dimanche 27 juin 2021.
Mon 1er Adjoint, Yves LOUPRET a été battu d’une voix. Une seule voix sur 
5017 suffrages exprimés sur l’ensemble du canton. C’est du jamais vu. 
Cependant, je tiens particulièrement à vous remercier très chaleureuse-
ment du résultat obtenu à Barbazan-Debat, notre commune. 
Sur 1062 suffrages exprimés, vous avez attribué 859 voix au tandem 
Yves LOUPRET et Isabelle LOUBRADOU et 203 voix à leurs concurrents, 
soit 80,89% contre 19,11%. C’est un résultat qui nous honore, qui montre 
que vous avez bien compris l’enjeu de ces élections. Vous avez souhaité 
nous faire savoir que notre façon de gérer la commune et les divers 
aménagements réalisés jusque-là vous satisfont pleinement.
Personnellement, c’est le message que j’ai reçu et donc je vous suis très 
reconnaissant.
Cela m’insite à œuvrer toujours plus pour Barbazan ; nombre de projets 
sont en cours, et me sentant de plus en plus soutenu, je vais m’activer à 
les faire aboutir le plus rapidement possible.
Chers administrés, je vous demande de rester mobilisés car ces élections 
ne sont pas terminées. 
Un recours va être engagé et il est fort probable que vous devrez revenir 
aux urnes d’ici trois mois.
 Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Encore merci à toutes 
et à tous et à bientôt.

      Le Maire,

          Jean-Christian PEDEBOY 

Barbazanaises, 
Barbazanais, 
Chers administrés,
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BARBAZAN-DEBAT a participé à la campagne de vaccination  COVID 19.

Sous l’impulsion de Jean-Christian Pédeboy, la commune, disposant d’une 
salle, a pu participer activement à la campagne de dépistage covid et de vac-
cination.

Monsieur le Maire a sollicité Monsieur le Préfet et Madame La Secrétaire Gé-
nérale pour que la commune devienne centre de vaccination de proximité. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a donné son accord pour que des vaccina-
tions soient organisées pendant 2 jours dans la salle du Néouvielle. 

Cette action a fait suite à la venue du camion de télé-imagerie médicale 
(TIMM) qui a permis de vacciner 103 personnes sur les 114 initialement pré-
vues, faute de doses de vaccin Pfizer suffisantes.

La salle du Néouvielle accessible aux personnes à mobilité réduite a pu per-
mettre le déploiement d’une vaccination en toute sécurité. Ce centre vaccinal 
éphémère a permis les 3 et 4 mai 2021 une vaccination ciblée pour un public 
de plus de 60 ans ou souffrant de comorbidités. Le chef de Projet Christophe 
ESPEJO, infirmier libéral, a mobilisé des infirmiers volontaires pour vacciner 
270 personnes.

C’est à partir de la liste électorale et de l’annuaire que le recensement des personnes non vaccinées a été réalisé.

L’organisation de cette séquence vaccinale a mobilisé les élus de l’équipe municipale, les agents communaux, une infirmière 
bénévole, une étudiante et bien sûr, la communauté médicale de la commune. Chacun a tenu son rôle pour que les séances de 
vaccination se déroulent dans les meilleures conditions.

Les 14 et 15 juin, sur une plage d’ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h a eu lieu la 2e injection.

Le facteur déclenchant d’une telle initiative est la volonté de combattre le fléau qui nous frappe et qui nous concerne tous et qui 
va nous permettre le retour à une vie normale le plus rapidement possible. 

Vaccination Covid-19

Canicule : mesures de prévention
L’été approche et au regard des épisodes de fortes chaleurs enregistrés comme en 2020, 
nous devons adopter les bons gestes pour prévenir les effets de la chaleur et les symptômes 
d’une déshydratation au coup de chaleur. Nos aînés et les enfants sont les plus vulnérables. 
Les consignes figurant sur l’affiche «ATTENTION CANICULE» sont à appliquer.

Le Plan National Canicule prévoit que chaque commune mette en place un registre confi-
dentiel permettant à chaque personne qui le demande de figurer sur ce registre afin de 
s’assurer qu’elle n’est pas en difficulté.

La Mairie de Barbazan-Debat encourage toutes les personnes fragiles, âgées ou isolées à 
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie, en téléphonant au 05 62 33 95 67.
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La municipalité participe, en fonction de ses moyens, à la relance économique du département avec notamment le financement 
des travaux routiers.  Durant cette période très particulière de confinement, les entreprises de travaux publics étaient en attente, 
leurs employés risquaient d’être mis au chômage technique. Le budget ayant été voté, les travaux routiers ont pu commencer 
dès le lendemain de la délibération du conseil municipal. 

Le premier secteur a concerné la rue des Coquelicots avec ses rues adjacentes des Capucines, des Glycines, des Lilas et des Ta-
maris. Après une étude sur le terrain concernant l’évacuation des eaux pluviales vers les canaux, les travaux ont commencé par 
un décaissement de la chausse existante. Après son remblaiement, son nivellement, la mise en place de puisards et de nouveaux 
caniveaux pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales, les rues ainsi que les trottoirs ont été regoudronnés. Deux semaines 
après le début des travaux, la rue a été rendue aux usagers. 

Cette année, seule la moitié nord de la rue des Coquelicots a été réalisée. L’autre partie sud devrait être réalisée sur le prochain 
budget en 2022.

Sécurité aux abords de l’école Prévert
La circulation et le stationnement dans la rue de Verdun aux abords de l’école Maternelle Prévert restent très compliqués aux 
heures d’entrée et de sortie de l’école.

Les parents, les enseignants et la municipalité, conscients de ces difficultés, cherchent depuis longtemps des solutions notam-
ment pour sécuriser au mieux ces moments.

La municipalité a décidé, avec l’accord des propriétaires concernés, de supprimer la haie afin d’élargir la rue et ainsi permettre à 
un plus grand nombre de voitures de se garer plus facilement sans trop perturber la circulation.

Ceci est une première étape, tout le monde s’accorde pour laisser du temps d’observation afin de faire une évaluation de cette 
modification. À suivre...

Travaux routiers

infos municipales

Rue des Coquelicots avant les travaux

Rue des Glycines

Rue des Coquelicots après les travaux

Rue des Tamaris

Création puisard

Rue des Lilas

Avant les travaux Après les travaux
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Les services techniques municipaux sont avant tout destinés à 
améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. 

Ils sont composés de 11 agents techniques sous l’autorité 
d’un responsable de service. Polyvalents, ils peuvent interve-
nir dans tous les domaines, en se répartissant par pôles d’acti-
vités en fonction des besoins saisonniers.

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente 
pour maintenir la commune en état de propreté et de sécu-
rité. Les lieux où se déroulent de nombreuses activités sont 
nettoyés en début de matinée. Les installations des aires de 
jeux enfants et adultes sont vérifiées régulièrement pour leur 
sécurité. 

Afin d’améliorer le cadre de vie et de rendre la commune 
agréable à vivre, des espaces verts et des aires de pique-nique, 
plus ou moins importants ont été créés. Cela représente 12 ha 
qu’il faut entretenir et tondre régulièrement.

Deux fois par an, ils renouvellent les massifs floraux des ronds-
points et les jardinières, apportant une savante combinaison 
de couleurs, de feuillages décoratifs et en assurent l’arrosage.

Les travaux de voirie, ramassage des feuilles, désherbage des 
trottoirs, balayage des chaussées, font partie des tâches régu-
lières sur les 28 kms de routes de la commune.

En saison, le tracteur-épareuse entreprend le parcours de 
nettoyage des 17 kms de voirie et des 5 kms de chemins, en 
moyenne trois fois par an.

Tous les fossés ainsi que la mare de la commune sont curés 
annuellement au printemps, selon la règlementation loi sur 
l’eau, pour éviter l’envasement et en prévention aussi des 
inondations. 

La maintenance régulière des 17 bâtiments du patrimoine 
communal permet la sécurisation et le confort pour tous les 
utilisateurs des écoles, des salles sportives et de la salle des 
fêtes.

Les services techniques agissent souvent en tant que presta-
taires auprès des organisateurs de manifestations. Cela va de 
la mise en place de structures et de matériel à la mise à dispo-
sition de salles.

Ils assurent aussi toutes les interventions dites à caractère ur-
gent lors des chutes de neige, d’arbres ou encore des inonda-
tions. 

Les agents des services techniques travaillent avant tout pour 
notre bien-être. Cependant, chaque habitant de la commune 
peut aussi participer à l’effort collectif d’entretien en mainte-
nant son devant de porte, caniveau, ruisseau… en bon état de 
propreté, en déneigeant les trottoirs sur toute la façade et en 
limite de propriété assurant ainsi la sécurité des piétons. 

Les services techniques municipaux

infos municipales
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Les Aides sociales non récupérables sur la succession
Nombreux sont les usagers qui n’entreprennent pas des démarches pour l’obtention de prestations dont ils peuvent bénéficier 
par crainte de remboursement sur la succession ou le capital d’assurance-vie.

La liste des aides pouvant être accordées sans remboursement sont les suivantes :
◆  L’allocation, personnalisée d’autonomie (A.P.A.)
◆  Les aides des caisses de retraite (l’aide-ménagère, par exemple)
◆  L’allocation pour tierce personne
◆  L’allocation pour adulte handicapée (A.A.H.) et la prestation de compensation pour les personnes handicapées (P.C.H.)
◆  L’allocation veuvage et la pension de réversion
◆  Le revenu de solidarité active (R.S.A.)
◆  La complémentaire et l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé solidaire (ex-C.M.U. complémentaire) et l’aide à l’ac-

quisition d’une complémentaire santé (A.C.S.)
◆    L’allocation, supplémentaire d’invalidité (A.S.I.) depuis le 1er janvier 2020
◆  Allocation personnalisée au logement (A.P.L.)
◆  Allocation de logement social (A.L.S.)
◆  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les coordinatrices du CLIC SAGE dont le siège social est dans les locaux de la 

C.P.A.M., peuvent-vous donner toutes les informations utiles. L’intervention du CLIC est gratuite. Appelez le 05 62 31 09 83.

Géothermie et pompes à chaleur (PAC) sol
Le principe : La géothermie se réfère à la température du sous-sol. Plus on descend profondément vers le centre de la Terre, plus 
la température s’élève. À 100 mètres de profondeur, elle est – toute l’année – à environ 10°C. À 300 mètres, elle atteint environ 
20°C. Vers 400 mètres, elle est suffisante pour chauffer directement un bâtiment, sans pompe à chaleur. Et vers 5000 mètres, elle 
permet de produire de la vapeur sous pression pour générer de l’électricité avec une turbine. Ce sont là des ordres de grandeur : 
la température atteinte, et la quantité de chaleur qu’on peut soutirer, dépendent de la nature géologique du terrain et de la 
présence d’eau.

Pour une maison familiale bien isolée, un seul forage entre 120 et 150 m suffit 
généralement. Pour la maison de santé et la pharmacie attenante, il a été réalisé 
5 forages à 140 m de profondeur avec un diamètre de 170 mm.

L’investissement s’est élevé à 175 000€, somme à laquelle il faut enlever les sub-
ventions obtenues (Etat, Région, Département et Ademe) de 60 000€.

Le dossier complet est disponible sur le site de la mairie :  
http://www.barbazan-debat.fr/

C.C.A.S.
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Cérémonie commémorative du 8 mai
La commune a commémoré la victoire du 8 mai 1945, date de la signature de la capitulation générale allemande. Ce conflit a 
duré six ans et a fait plusieurs dizaines de millions de morts en Europe. 

Cette cérémonie s’est tenue devant le monument aux morts en présence de Mr le Maire, de Mme La Sous-préfète et du Capi-
taine de Gendarmerie de Tarbes. Ces derniers étaient entourés de deux adjoints locaux, du président de la FNACA et de ses deux 
porte-drapeaux réunis pour la seconde année consécutive en comité restreint. 

Suivant le protocole, Mme la Sous-préfète a lu le « Message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants ».

Les autorités se sont recueillies ensuite face au monument aux Morts. Les dépôts de gerbes au pied du monument aux morts 
par Mr le Maire, les représentants de la FNACA et Mme la Sous-préfète, ont précédé les « honneurs aux Morts », la « Marseillaise » 
chantée par le ténor Tony Poncet et la minute de silence. Ce moment nous rappelle que la paix, la démocratie, les valeurs répu-
blicaines, le respect de l’autre, la tolérance, sont des combats quotidiens et qu’à aucun moment nous ne devons baisser la garde, 
ni relâcher notre vigilance.

En fin de cérémonie, Madame la Sous-préfète a adressé ses remerciements au président et aux porte-drapeaux de la FNACA. 

PanneauPocket, un nouveau moyen d’information
La mairie de Barbazan-Debat se rapproche de ses habitants avec l’application mobile PanneauPocket. Ce système simple et effi-
cace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une notification 
sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune. Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, 
coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations… depuis chez eux ou en 
déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés 
à l’actualité de leur commune, mais aussi de leurs lieux de fréquenta-
tion favoris. 

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les en-
tités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens 
mettent en favoris les  Communes,  Intercommunalités (Communau-
tés de Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures mé-
nagères), Ecoles,  Gendarmeries  qui l’intéressent. La population est 
tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.  

Une application simple et engagée 100% française. Accessible à tous 
les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni 
création de compte ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. 
Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer Panneau-
Pocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs 
communes. PanneauPocket est également disponible depuis un or-
dinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, afin d’être acces-
sible par et pour tous. 

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main 
dans la poche des habitants.
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Avec le retour des beaux jours et après une année 
de jachère forcée, le jardin de Marthe va reprendre 
vie et couleurs.

Ce jardin, à vocation pédagogique, est remar-
quable. Il a été conçu pour comprendre la nature, 
la biodiversité, les interactions entre les insectes et 
les plantes, apprendre des techniques de culture 
dans le respect de l’environnement  : des nichoirs 
à oiseaux, des hôtels à insectes, 2 récupérateurs 
d’eau, des toilettes sèches, 2 cabanes ont été ins-
tallés. Un coin ombragé avec table et bancs permet 
de se détendre, partager un goûter ou écouter des 
histoires… 

Les employés communaux participent à l’entretien 
de ce terrain. Ils ont tondu la partie enherbée et 
préparé la terre qui va recevoir les plantations di-
verses.

Les enseignants de l’école Arthur Rimbaud ayant 
démarré un projet d’école sur l’environnement, 
il était intéressant pour eux aussi, de connaître et 
valoriser ce jardin, afin de mieux appréhender le 
monde du vivant. Un travail en coopération avec 
l’Accueil de Loisirs, a donc démarré au printemps.

Marjorie a mis en œuvre un atelier jardinage elle 
sera épaulée par Thibaud et Stéphanie.

Les petits jardiniers ont semé des fleurs  : œillets 
d’Inde, ipomées, bleuets, nigelles, soucis, cosmos 
et capucines, (pour protéger les plants, attirer les in-
sectes et favoriser la pollinisation) et des légumes : 
potirons, citrouilles, tomates cerise et poireaux.

Pour enrichir la diversité légumière et environne-
mentale, des affichettes pour un appel au don de 
plants de légumes ou de fleurs, ont été placées 
dans les commerces du village. Cette démarche 
participe aussi à créer du lien intergénérationnel…

Ce sont les élèves de l’école Arthur Rimbaud qui procèderont au repiquage dans les espaces dédiés en mettant en pratique des 
techniques de jardinage écologiques telles que l’utilisation du paillage. 

A la rentrée, les enfants récolteront le fruit de leur travail pour réaliser une soupe que chacun emportera dans sa famille.

Bravo à tous pour ce projet.

Le Jardin de Marthe
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Au cœur du village, près de la mairie et de l’espace santé, le lac est une touche de nature dont nous profitons chaque jour.  Il pré-
sente un intérêt ornemental, certes, mais aussi environnemental, en raison de sa richesse biologique et écologique. 

Il faudrait plutôt l’appeler «mare», d’ailleurs, en raison de sa faible profondeur. Bénéficiant d’un rayonnement solaire important, 
la mare présente un caractère «sauvage» de par son alimentation en eau par le ruisseau qui la traverse et c’est une oasis de bio-
diversité.

La végétation abondante a attiré divers animaux. C’est un lieu de refuge, de reproduction et d’alimentation pour eux. Depuis le 
retour des beaux jours, les grenouilles sortent de leur cachette parmi les joncs, en lisière, s’arrêtent un instant, parmi les lentilles 
d’eau, pour pousser leurs notes si particulières. A côté, flottent les alevins pas du tout troublés par ce chant étrange. Mais ils ne 
vont pas rester et vont partir en suivant le courant. Au-dessus une libellule offre ses ailes irisées dans la lumière.

Parfois, une «aigrette pique-bœuf» s’approche.  L’oiseau, au plumage blanc, cherche peut-être à se désaltérer ou à se nourrir. En 
effet, une grande variété d’insectes ont été attirés et volent au-dessus de l’eau. 

La vie s’est vraiment installée ici. Des typhas dressent leur silhouette élancée tandis que, plus loin, flottent les filaments verts 
parsemés de fleurs blanches des renoncules aquatiques. Des véroniques des ruisseaux, aux petites fleurs bleutées, des popu-
lages des marais, aux fleurs jaunes, du faux cresson appelé ache… et d’autres espèces se sont enracinés et offrent une diversité 
remarquable.  Les plantes forment un système très efficace d’épuration naturelle des eaux. 

Mais c’est un écosystème fragile et vivant qu’il faut respecter. Tout déchet, apport, même des poissons rouges, en modifie l’équi-
libre, pollue et part dans le courant en aval en propageant la pollution. 

Profitons et préservons cet endroit naturel agréable à contempler, depuis la passerelle, depuis les bancs tout proches ou simple-
ment assis dans l’herbe. 

Avec les conseils du SMAA, (Syndicat Mixte Adour Amont), du CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) de 
Bagnères-de-Bigorre, les services techniques de la commune veillent attentivement à son entretien, à sa protection pour notre 
plus grand plaisir.

Le lac, un bassin de biodiversité
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un tour d’horizon

«L’offrande musicale», en référence à un titre de Jean-Sébastien Bach, est un festival créé 
par David Fray, pianiste de renommée internationale, habitant le village de Barbazan- Debat. 

Dans cette démarche, l’artiste veut à la fois valoriser son département et ouvrir la musique 
aux personnes en situation de handicap par «une mixité entre publics handicapés ou non» 
et ce festival leur est dédié.

Il aura lieu du 26 juin au 7 juillet dans divers lieux des Hautes-Pyrénées : Tarbes, Lourdes, 
l’abbaye de l’Escaladieu, Château-Montus et Barbazan-Debat.

Ce festival est consacré à la musique 
classique, avec des œuvres de Bach et 
Schubert mais aussi du chant lyrique, 
du jazz avec la venue de la chanteuse 
Noa, et des musiciens de renom tels 
l’orchestre du capitole, le violoniste 
Renaud Capuçon. 

David Fray veut aussi mettre en lu-
mière son village en organisant des 

masters class à la chapelle de Piétat, en partenariat avec Piano Pic et l’Aca-
démie György Sebök, le  dimanche 4 juillet à 9h et 14h.

L’entrée est gratuite mais il faut réserver ses places sur www.loffrande-mu-
sicale.fr

Une belle aventure culturelle et humaine pour se retrouver autour de la 
musique et du chant, en ce début d’été.

Offrande musicale

Laurent SAURA SAINT MARTIN nous a quittés
Laurent s’en est allé tout doucement sans faire de bruit, aussi discrètement 
qu’il était venu à BARBAZAN-DEBAT en 1930. 

Laurent était un enfant de l’assistance, abandonné par sa mère à la naissance 
mais qui lui avait tout de même donné son nom, SAURA.

D’abord placé dans une famille à ESCONETS, dans les Baronnies, il fut en-
suite accueilli comme domestique à l’âge de 9 ans chez Madame et Monsieur 
SAINT-MARTIN à BARBAZAN-DEBAT.

Travailleur, discipliné, respectueux, reconnaissant,  il sut se faire apprécier par 
ces hôtes, à tel point que Mr et Mme SAINT MARTIN  n’ayant pas d’enfant, l’ont 
adopté à l’âge de 21 ans et lui ont donné leur nom, qui sera associé à celui de 
SAURA.

Il fera prospérer la ferme, et doté d’un sens commercial hors du commun, pro-
posera ses services comme agent commercial pour des marques de tracteurs.

Il créa enfin sa propre entreprise, les établissements SAURA SAINT MARTIN95 sur le terrain attenant à la ferme sous l’en-
seigne DEUTZ, puis SOMECA et enfin NEW HOLLAND et emploiera  jusqu’à 30 personnes.

Il rentrera au conseil municipal de BARBAZAN-DEBAT comme simple conseillers en 1971 et y restera jusqu’en 1995 tou-
jours avec le même soucis de bien faire et de témoigner au village qui l’avait accueilli, une certaine reconnaissance en 
mettant tout son dévouement au service de la commune. On avait prévu de le recevoir le 9 octobre prochain à la Mairie 
pour fêter ses 100 ans. Je n’oublierai pas Laurent, les échanges que nous avons eu, ta vision des choses, ta délicatesse, ton 
extrême gentillesse ta politesse et ton respect des gens qui te conduisait à employer souvent le vouvoiement.

Merci Laurent pout tout ce que tu as fait et heureux de t’avoir connu.

Jean-Christian PEDEBOY.
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un tour d’horizon

Au dernier bulletin, nous avions parlé du frelon asiatique. Il est un autre hyménoptère qui lui aussi a 
fait son apparition sur notre sol depuis quelques années : le moustique tigre. 

Le moustique tigre, ensemble traquons-le.  Présent dans notre département, le moustique tigre 
transmet des maladies comme la dengue, le zika ou le chikungunya. Pour lutter contre sa proliféra-
tion, nous sommes invités par l’Agence Régionale de Santé (ARS) à la mise en œuvre des gestes de 
prévention.

Le bon réflexe à adopter pour éliminer les larves de moustiques chez soi, c’est d’abord l’élimination des eaux stagnantes : chan-
ger l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine en supprimant les coupelles des pots de fleurs et en remplaçant l’eau des 
vases par du sable humide. Il faut vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées, maintenir un couvercle sur 
les bidons de récupération d’eau de pluie, couvrir les piscines hors usage. Ensuite, éliminer les lieux de repos des moustiques 
adultes que sont les broussailles et les arbres non élagués, ramasser les fruits tombés et les débris végétaux et surtout réduire 
les sources d’humidité dans le jardin.
Le Maire a désigné un référent technique qui sera chargé de veiller et de participer à la mise en œuvre des mesures d’hygiène et 
de salubrité pour lutter contre les insectes vecteurs.
Un portail officiel d’information et de signalement est mis en place et consultable au : https://signalement-moustique.anses.fr

Des insectes dangereux

Educanien
Nouveau à Barbazan-Debat

Pour nos compagnons les chiens, une pension familiale ouvre ses portes. Ici pas 
de box ou de chenils, liberté totale dans un cadre adapté avec Pacco le chien 
médiateur de la famille.

Delphine Bellon, à l’origine du projet, est éducatrice comportementaliste canin. 
Elle travaille en méthode positive dans le respect du chien et propose aussi un 
service de garderie récréative, des bilans comportementaux, des cours d’édu-
cation ou de rééducation.

N’hésitez pas à visiter son site internet www.educanien.com

Le «Pigeonnier» Un bâtiment typique  
du patrimoine local
En 2019, la municipalité a fait l’acquisition de cette ancienne 
construction abandonnée et assez délabrée surnommée «Le 
Pigeonnier», située entre la place de l’Europe et le nouveau 
centre de santé. Cet abri bien particulier des Pyrénées, c’est 
plus précisément un pouralhèras-pourcàus en occitan. C’était 
un logement indispensable dans une ferme qui abritait les 

porcs, les lapins, les volailles et les pigeons, un triplex pour 
animaux domestiques. 

La restauration effectuée par les services techniques de la 
commune a commencé l’année dernière par la réfection du 
toit et du plafond en bois. Il a fallu repeindre les grilles de la 
volière, crépir les murs, refaire les frises selon l’ancien modèle, 
remplacer toutes les portes du soubassement. La sécurité n’a 
pas été oubliée avec la pose de grilles en façade.

Ainsi, après le four, le «pigeonnier» devient un autre symbole du patrimoine rural du village qui fut jusqu’au milieu du XXe siècle 
essentiellement agricole.
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NOUVELLE GÉRANTE AU CAFÉ DE LA PAIX
Après le départ en retraite des anciens gérants, c’est Mme Catherine Brune qui a repris les activités du café de la Paix. 

La rénovation des peintures, carrelage, éclairage et le nouvel agencement avec la séparation bar tabac rend le lieu plus convivial, 
plus accueillant pour les clients.

La Café de la Paix coche toutes les bonnes cases : café, tabac, presse, PMU, jeux de grattage FDJ, confiseries pour les enfants. 
Mieux encore, la gérante va cocher des cases supplémentaires en proposant des flippers et jeux de fléchettes électroniques. Plus 
tard, il sera possible de se restaurer dès que la cuisine sera mise aux normes. Il est prévu aussi l’organisation de soirées à thème... 

Le Café de la Paix est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 8h30 à 22h en observant bien sûr, les consignes sanitaires.  

Il peut être contacté par téléphone au 06 59 50 97 46 ou via internet adresse Facebook : café de la paix 65690 Barbazan-Debat, 
adresse instagram : cafédelapaix.65

Bon courage à cette nouvelle gérante à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite. 

un tour d’horizon
COUPS DE CŒUR À LA BIBLIOTHÈQUE PAULO COELHO !

«L’Arabe du futur» est une bande dessinée autobiographique en 6 tomes.

A travers des dessins épurés et efficaces, Riad Sattouf met en scène sa prime jeunesse en Lybie sous 
le régime de Kadhafi et dans la Syrie d’Hafez-al-Assad. Faussement candide, Riad Sattouf, né d’une 
mère bretonne et d’un père syrien, décrit sa vie à Tripoli alors que son père est nommé professeur et 
lui inculque le respect des grands dictateurs. Soutenu par un trait souple et expressif, souvent drôle et 
parfois cruelle, cette série nous transporte à travers l’histoire du Moyen-Orient.

L’Arabe du futur a reçu de nombreux prix, et entre autres le Prix du Meilleur Album du Festival interna-
tional de la bande dessinée d’Angoulême en 2015.

« C’est arrivé la nuit » Marc Levy

Un roman où action et suspense sont au rendez-vous. Une fiction qui vise à sensibiliser sur la puis-
sance des réseaux sociaux et la capacité de certains qui les utilisent à manipuler les opinions. Une 
femme se livre à un journaliste par écrans interposés et cryptés. Son identité est cachée  et son 
temps compté… pourquoi tant de mystères ? Ce thriller, le premier de la série 9, est habilement 
mené et vous tiendra en haleine. 

Les deux premiers tomes sont disponibles à la bibliothèque.

Des mangas dans ma bibliothèque ? 
Au cours du mois de juin les enfants et adolescents de Barbazan ont été invités à choisir les séries de 
manga qui feront partie des rayons de la bibliothèque Paulo Coelho de Barbazan en septembre 2021.

Les participants ont été conviés à sélectionner 2 titres de série de manga pour les moins de 12 ans et 
2 titres de série pour les plus de 12 ans parmi une sélection de manga proposée.

Le résultat du vote sera annoncé pour la semaine du 14 juillet.

Des ateliers d’initiation de dessin de manga, seront proposés également durant les vacances de la 
toussaint. Ces ateliers seront animés par le dessinateur de manga Mickael Almodovar. N’hésitez pas à 
vous renseigner à la bibliothèque et au foyer des jeunes courant septembre.
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du côté des associations

La saison 2020 /2021 a été compliquée et chargée de rebon-
dissements.

Nous avons démarré en septembre avec plein de bonnes ré-
solutions mais le 29 octobre STOP : plus d’activité sportive en 
groupe surtout pour les adultes.

Bien que de nombreuses vidéos nous aient été proposées par 
notre CODEP, peu de licenciés ont adopté ce mode de GYM 
par visio.

Il manquait ce qui fait l’essence de nos cours : la convivialité.

Suite à de nombreuses demandes d’autorisation auprès de 
notre fédération, du CODEP et de la Mairie (que nous remer-
cions vivement) nous avons pu créer des cours en extérieur 
dans l’enceinte du stade. 

Depuis le 1er mars, nos animatrices rivalisent d’imagination 
pour nous proposer des séances sur le terrain de Pelotari ou 
dans les tribunes par temps de pluie (nous sommes les seuls 
du département à pratiquer dans des tribunes) et pour le 
confort de tous nous avions adapté les horaires à la saison et 
aux températures.

Les manches à balai, les écharpes, les bouteilles d’eau de-
viennent les supports de nos cours. 

Le problème quand tu n’as pas fait de sport pendant plusieurs 
mois, la première séance a  piqué un peu !! Mais quel régal de 
se retrouver (bien sûr en respectant les consignes de sécurité). 
Une moyenne de 30 personnes par cours. On a bien ressenti 
que tout le monde était en attente.

Le couvre-feu ayant été décalé à 21h, le 19 mai 2021 nous 
avons reproposé  nos 5 cours par semaine aux horaires habi-
tuels.

La saison 2020/2021 va se finir et déjà on travaille sur la saison 
2021/2022.

A marquer sur vos agendas ou à mettre en rappel dans vos 
portables : reprise  le mardi 7 septembre  9h.

On compte sur vous pour venir essayer et adopter.
◆ Mardi de 9h à 10h
◆ Mercredi de 19h à 20h
◆ Vendredi de 9h à 10h
◆ Vendredi de 10h15 à 11h15 (bouge cool)
◆ Vendredi de 19h à 20h 

Contact Monique : 06 15 23 63 13

Bonnes vacances sportives

La 
a du ressort

La Cascade : restons positifs
La patience est une forme de sagesse. C’est pourquoi nous comprenons et acceptons le fait que, parfois, les 
choses doivent se dérouler dans leur propre temps.

Restons positives !  Profitons du confinement pour renforcer notre créativité ! Et dès que ce sera possible, 
Retrouvons-nous plein de nouveaux projets. Les après-midi «Notre Cascade» seront de nouveau remplies de convivialités, de 
rires, de petites douceurs sucrées… 
Nous savons que cela vous manque, tout autant qu’à nous.
Patientons pour des jours meilleurs.

Gloria, Brigitte, Marie Hélène, Micheline. 
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du côté des associations
Autour du cercle du Basket-Ball Club Barbazan

BASKET EN PLEIN AIR

Le club de Basket de Barbazan, comme de nombreuses autres 
associations, a dû se mettre en sommeil depuis le 16 janvier. 
Les beaux jours revenants, des solutions alternatives pour pra-
tiquer le basket se sont mises en place.

ENTRAÎNEMENT des catégories U9 (9ans et moins) et U11 
(10 et 11 ans)

Pour les plus jeunes, U9 et U11, un premier entraînement sur 
le terrain de basket extérieur a eu lieu pendant les vacances 
d’hiver, sous la houlette du Comité Départemental. 

Désormais, et après un premier rendez-vous réussi le samedi 6 
mars, leurs coaches Pascale, Thomas et Sandrine leur ont don-
né rendez-vous tous les samedis de 14h à 15h15, si le temps le 
permettait bien sûr. 

A cette occasion, tous les enfants (né(e)s en 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) qui désiraient découvrir le basket et 
pratiquer une activité physique étaient les bienvenus !

ENTRAÎNEMENT de la catégorie U13 (12 et 13 ans)

La reprise a aussi sonné pour nos U13, et quelle reprise ! Quel 
plaisir de retrouver nos jeunes U13 ce samedi matin.

La plaine des sports de Barbazan retentissait des cris des en-
fants et des adultes encadrants. Plus rompus à l’exercice ex-
térieur, on pouvait retrouver les jeunes footballeurs et rugby-
men.

Et puis, sur le terrain de basket extérieur, on pouvait enfin 
entendre retentir les ballons et les rires de nos jeunes basket-
teurs.

Leurs coaches Julien, Erwan et Arnaud leur donnaient aussi 
rendez-vous tous les samedis matin de 10h30 à midi.

Si vous avez un ado (né(e)s en 2007, 2008, 2009), en panne 
d’activité physique et qui aimerait faire un sport collectif, n’hé-
sitez pas, ils ou elles seront les bienvenus !

Pour les adultes (catégories séniors) la reprise n’a pas pu avoir 
lieu durant cette période de confinement.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des activités de notre 
club, n’hésitez pas à visiter notre page Facebook  : BASKET 
BALL CLUB BARBAZAN DEBAT.

Pour toute information : Denis Moreau : 06 77 42 57 14.
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La Passerelle
L’actualité du printemps de LA PASSERELLE : peau 
neuve et jardiniers en herbe !

C’est dans des locaux entièrement rénovés que les jeunes de 
LA PASSERELLE ont eu la surprise de faire leur retour le 4 mai.

Que toute l’équipe municipale et les services techniques en 
soient ici chaleureusement remerciés.

Autre agréable surprise, Les Jardins de Marthe ont ouvert leurs 
portes aux petits jardiniers de l’association. Ceux-ci ont déjà 
préparé la terre, semé en godets tomates, courgettes, fraisiers, 
etc… dont ils prennent grand soin avant le repiquage et la 
plantation.

En effet, la sortie de fin d’année aura pour thème de mieux connaître son environnement afin de mieux le protéger. Un technicien 
du SYMAT viendra animer un atelier pédagogique de jardinage sur la découverte du compost.

Nous espérons que le beau temps nous accompagnera tout au long du pique-nique et de la balade digestive qui suivront.

Mais de tout cela, nous vous reparlerons en septembre bien sûr ! Passez un bel été !

Bicross Club Barbazan-Debat

On ne peut laisser notre municipalité sans nouvelle d’un des clubs le plus nombreux en 
termes de licenciés du Comité départemental FFC des Hautes-Pyrénées.

Notre Fédération, la FFC, a «laborieusement» établi en début d’année un calendrier de 
compétitions nationales : Nous sommes déjà à la 3e version (variant avec les évolutions 

de la crise sanitaire) avec début des compétitions le 20 juin 2021 !

En fonction des dates retenues pour les compétitions nationales, le Comité Occitanie a établi un calendrier 
régional pour la Coupe Occitanie :

◆ 20 juin 2021 : Coupe OCCITANIE à SAIX (82)                     
◆ 3 juillet : Soues (65)
◆ 19 septembre : Loujias (12)
◆ 3 octobre : Nîmes (30)
◆ 17 octobre : Barbazan-Debat
◆ 24 octobre : Championnat Régional Occitanie à Pamiers (09).

A noter également que certains pilotes classés au niveau national, peuvent disputer la Coupe de France en 
particulier la manche de Frontignan les 26 et 27 juin 2021 et que le TROPHÉE BMX est prévu à AVENSAN 
(33) les 17 et 18 juillet.

Quant au BBZ (Bicross Club Barbazan), il doit planifier de gros travaux de remise à niveau et en état de 
son terrain qui en ce moment est «en souffrance» suite aux travaux non réalisés en 2020 et cela en vue de 
l’épreuve du 17 octobre prochain. Il est évident que cette compétition sera maintenue à la condition que 
notre terrain soit redevenu homologable (1 mois avant) par le Comité.

Il s’agit bien là de la priorité des défis que doit relever le club à ce jour, afin de redonner à ses licenciés 
(grands et petits) une piste offrant toutes les garanties de sécurité et de performance.

Le BBZ (Bicross Club Barbazan) a réussi malgré la pandémie à assurer la quasi-totalité des entrainements 
en respectant les directives gouvernementales, fédérales et en appliquant les gestes barrières pour ne pas 
priver les jeunes licenciés d’une activité sportive. Les entraînements pour la saison 2021/2022 reprendront 
le samedi 4 septembre 2021.

Le bureau du BBZ BMX 

du côté des associations
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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 en ??????. 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

La commission 
Information et Communication 

attend vos articles 
pour le prochain bulletin, 

qui paraîtra en ???????, 
dès mi-mai.


