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2 informations générales

Barbazanaises,
Barbazanais,
Chers administrés,
Voilà bientôt 2 ans que la Covid 19 occupe nos esprits, rythme notre quotidien,
et bouleverse nos vies, nous imposant de prendre de nouvelles habitudes.
Afin de faciliter l’accès à la vaccination des Barbazanais, la municipalité a
fait le choix d’organiser des journées spécifiques. Le succès de l’opération nous
permet de nous conforter dans l’idée que les administrés du Moyen-Adour sont
loin d’être des victimes passives, qu’ils sont des citoyens soucieux de préserver
leur santé et de conserver leur totale liberté de mouvement.

éditorial

Le jeudi 16 décembre, 300 personnes ont encore pu être vaccinées. Que toutes
celles et ceux qui apportent leur contribution bénévole à la réussite de ces
journées soient ici très chaleureusement remerciées.
Le contexte actuel, hélas si semblable à celui de l’an passé, nous a de nouveau
obligés à renoncer au repas traditionnel des aînés, rencontre qui nous tient
particulièrement à cœur. Mais nous ne vous avons pas oubliés.
Prenant en compte la déception des participants fidèles (en moyenne 250
personnes âgées de plus de 65 ans sur les 1000 invitées), et afin de rester dans ces
mêmes proportions, nous avons choisi d’offrir un cadeau à tous nos administrés
âgés de 76 ans et plus inscrits sur les listes électorales, ce qui représente environ
300 personnes, à raison d’un cadeau par famille. Celui-ci attend à la Mairie
toutes celles et ceux d’entre vous qui peuvent y prétendre et sont en mesure de
se déplacer ; les services municipaux se chargeront de la livraison à domicile des
personnes qui ne le sont pas. Tous ont été informés par un message glissé dans
leur boîte aux lettres.
La situation implique bien sûr aussi l’annulation de la soirée des vœux aux
Associations, je remarque que c’est le choix qu’ont fait bon nombre de
mes confrères. Le moment d’apaisement venu, lorsque les circonstances le
permettront, nous trouverons l’occasion de nous réunir l’esprit redevenu serein
pour partager un moment tout aussi convivial et festif.
Malgré les recommandations se rapportant à la taille des regroupements,
sachons profiter des moments de bonheur qui s’offriront à nous, en famille,
le temps des fêtes de fin d’année que je vous souhaite conviviales, joyeuses, et
pleines d’espoir pour un avenir plus sûr.
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Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY
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CCAS
La Complémentaire Santé Solidaire pour permettre l’accès aux soins tout en
préservant le pouvoir d’achat
La Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est un dispositif national qui remplace depuis fin 2019 la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS).
La CSS donne droit à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé (y compris à l’hôpital).
Elle couvre l’ensemble des membres du foyer à condition de bénéficier de l’assurance maladie (carte vitale) et d’avoir des ressources inférieures à un plafond.
Si ces critères sont remplis, la CSS ne coûte rien ou moins de 1€ par jour et par personne. Elle remplace une mutuelle et grâce au
tiers payant, elle permet de ne payer ni le médecin, ni le dentiste, ni l’infirmière, ni les frais d’hospitalisation ou de médicaments
(niveau remboursement Sécurité Sociale), ni les séances de Kinésithérapie. Il n’y a pas à faire l’avance des frais pour les prothèses
dentaires, auditives, lunettes ou autres dispositifs médicaux.
Pour évaluer vos droits à la CSS, le site AMELI propose un simulateur de calcul.
La CSS est accordée pour un an et doit être renouvelée chaque année sauf pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA) et de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) dont le renouvellement est automatique.

La bourse au permis de conduire 2022
Le CCAS renouvelle la «Bourse au Permis de conduire». Elle sera allouée pour un nombre limité de candidats résidant dans la
commune de BARBAZAN-DEBAT depuis au moins un an. Son obtention permettra le financement d’une partie du permis de
conduire. En contrepartie, les jeunes âgés de 18 à 25 ans s’engagent à participer à la vie communale au travers d’activités à caractère social ou communal pour une durée de 70h. Une charte sera signée avec l’école de conduite «auto-école Françoise» place de
l’Europe à BARBAZAN-DEBAT qui participe à cette opération. Les dates à retenir :
◆ retrait du dossier au secrétariat de la mairie jusqu’au 30 janvier 2022
◆ date limite de dépôt du dossier le 5 mars 2022.
Un jury composé d’élus retiendra les candidats. Les critères examinés prendront en compte leur situation familiale et financière
ainsi que leur projet scolaire ou professionnel.

La bourse au BAFA 2022
Pour devenir animateur d’accueil collectif de mineurs, acquérir des outils d’animation ou préparer un projet professionnel, l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est une reconnaissance officielle. Aussi, la commune dans le
cadre d’un partenariat avec les Foyers Ruraux 65/31 prend en charge les frais liés à la formation BAFA pour deux jeunes barbazanais de plus de 17 ans. La contrepartie exigée est une période totale de travail de 70 heures dans les services de la commune
au travers d’activités à caractère social ou communal.
Faites acte de candidature dès décembre 2021 jusqu’au 30 janvier 2022. Si votre dossier est retenu, inscrivez-vous à l’organisme de formation de votre choix pour suivre la formation BAFA dès les vacances de printemps. Après validation de votre formation, le stage pratique BAFA pourra être effectué au centre de loisirs en prenant contact avec la Directrice des Foyers Ruraux 65.

Un conseiller numérique à notre «service»
La commune met à la disposition de la population, un conseiller numérique, qui sera recruté au mois de janvier 2022.
Les personnes les moins aguerries à l’outil informatique pourront faire appel à sa compétence pour résoudre les difficultés et
recevoir différentes formes de soutien.
Il proposera un accompagnement gratuit des personnes ayant besoin d’utiliser le numérique.
Vous pourrez vous adresser à lui pour : accéder aux différents services administratifs (CAF, Sécurité Sociale ou autres), payer ses
impôts, refaire des papiers, trouver un logement, postuler un emploi…
Coupé du numérique par manque d’équipement ou d’habilité, vous trouverez dans l’espace mis à la disposition par la commune
le matériel nécessaire permettant l’accès aux moyens de connexion et d’acquérir un savoir de base correct.
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Restaurant scolaire
Inscriptions restauration scolaire
Afin d’améliorer le service rendu aux familles dont les enfants fréquentent le restaurant scolaire, la commune vient de se doter
d’un nouvel outil informatique.
A compter du 1er février 2022, les réservations à la restauration scolaire se feront obligatoirement via un portail famille.
Toutes les informations nécessaires à ces inscriptions seront fournies aux familles.
Cette méthode nous permettra une meilleure organisation des réservations, d’anticiper au plus juste le nombre de repas et ainsi
de lutter contre les gaspillages alimentaires.

Saveurs et couleurs
A la mi- octobre, saveurs et couleurs ont agrémenté la semaine des écoliers au restaurant scolaire.
Toute l’année, dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée, les cuisiniers de la Culinaire des Pays de l’Adour proposent
des menus thématiques afin de faire découvrir de nouveaux goûts et des traditions culinaires. Ainsi, les enfants y compris les
plus jeunes, ont découvert la diversité alimentaire et culturelle en couleur et de façon ludique grâce à de nouveaux légumes et
fruits exotiques.
Après la journée verte du lundi et ses kiwis, un mardi rouge de saveurs méditerranéennes espagnoles et italiennes, des paupiettes de veau aux poivrons pour un mercredi jaune, qu’allait réserver le jeudi ? Toutes les couleurs du Mexique : dans la salle
joliment décorée de banderoles et de ballons, les agents coiffés de grands sombréros ont accueilli les enfants joyeux et curieux
de goûter aux mets mexicains : les petits convives ont pu découvrir du maïs à la mexicaine, du chili con carne au riz, du fromage
et des bananes. Les tables se sont remplies et les assiettes vidées au rythme de la salsa.
Le menu du jeudi a su intégrer les meilleurs produits et les meilleures traditions de deux grandes cultures culinaires et a été vivement apprécié de nos jeunes écoliers.
Enfin le poisson sauce orange colorait le menu du vendredi et marquait gaiement la fin de la semaine.
Une vraie réussite et un résultat positif pour l’école du goût.
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La déviation de la RD 8
Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées a souhaité désenclaver
les RD 935 et RD 8 actuelles en créant un nouveau tracé entre Tarbes et
Bagnères-de-Bigorre, par la déviation de la RD 8.
Le projet a pour objectifs :
◆ De soulager les traversées d’agglomération du trafic de transit ;
◆ De renforcer la sécurité sur cet axe ;
◆ D’améliorer les échanges avec les autres voies importantes dont la
RD15, la RD16, la RD508 et la RD86 ;
◆ De simplifier les liaisons entre Barbazan-Debat, Sémeac et Soues et
l’accès des communes du Sud et Sud-Est de Tarbes vers l’échangeur
Tarbes-Est ;
◆ De détourner l’itinéraire d’un passage à niveau dangereux avec la
voie ferrée entre Arcizac-Adour et Bernac-Debat.
Ce tronçon comportera des fossés intercepteurs du ruissellement et des
pistes cyclables.
Un giratoire a été réalisé rue de l’Egalité, à l’intersection entre la RD292
et la future RD8 sur la commune de Barbazan-Debat et un nouveau giratoire est en prévision de construction rue de la Libération entre Soues
et Barbazan-Debat. Le tracé de la chaussée est déjà en cours entre ces
deux giratoires.

Giratoire rue de la Libération

Giratoire rue de la Libération

Giratoire rue de l’Egalité

Giratoire rue de l’Egalité

Route RD 15
Cette route a été revêtue d’une monocouche de goudron à
partir de la rue de la Moisson jusqu’à Salles-Adour.
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Conservation du Pass Sanitaire après le 15 décembre
Une troisième dose de vaccin contre la covid-19 est désormais
obligatoire pour conserver son pass sanitaire. Elle s’adresse en
premier lieu aux personnes de 65 ans et plus et / ou porteuses
de comorbidité ou immunodéprimées. Elle s’adresse également aux personnes vaccinées avec le vaccin JANSSEN ayant
eu leur monodose il y a 6 mois ou plus.
M. le Maire et son Premier Adjoint ont sollicité M. Espero, IDE
porteur du projet vaccinal auprès de l’Agence régionale de Santé (ARS), pour organiser de nouvelles journées de vaccination
au gymnase de la commune, leurs motivations étant de faciliter
l’accès des administrés à un lieu de vaccination proche de leur
domicile. La première date arrêtée a été le 12 novembre 2021
où 163 personnes ont reçu le rappel. Certains ont profité de la
présence des infirmières pour se faire vacciner contre la grippe.
Les élus ont négocié une date supplémentaire, le 16 décembre
pour répondre aux nombreux appels de barbazanais désireux
d’être vaccinés sur place.
Comme précédemment le taux de fréquentation a été conséquent puisque 294 personnes ont reçu le rappel.
Aujourd’hui chacun dispose d’un panel de possibilité pour se faire vacciner puisque médecins, infirmiers, pharmaciens… peuvent
répondre aux demandes individuelles. Sauf mesures sanitaires nouvelles et évolution défavorable de la pandémie, l’action de la
municipalité devrait s’arrêter là.

Commémoration du 11 novembre
Célébrer le 11 Novembre, fêter chaque année l’Armistice de 1918, c’est commémorer la fin d’un conflit qui fût au début du 20e
siècle, le plus meurtrier avec ses 40 millions de victimes.
Cette commémoration s’est déroulée à Barbazan-Debat sur le parvis de la mairie, en présence de M. Loupret premier adjoint au
maire, des élus de la mairie et des membres de la FNACA, Mm. Dupouey (Président), Marmouget, Capdevielle, Mme Garuz secrétaire, des portes drapeaux, Mm. Martin et Bonnet, des représentants de l’armée, Mm. Alexandre, Major de Réserve et Medina
Adjudant en activité et bien sûr du public, loin des cérémonies intimistes de ces dernières années.
Après le dépôt de gerbes de la mairie, de la FNACA et du Parti Communiste, eut lieu la lecture du communiqué de Mme Darrieussecq Ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire des Anciens Combattants, par M. Loupret
qui rappelait «qu’il y a plus d’un siècle à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, le canon s’est tu, la fureur s’est calmée».
Il n’est pas vain de se rappeler en 2021 le sacrifice de ces soldats et de tout le peuple de France qui a fait des efforts surhumains
pour garder en main son destin.
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Maisons fleuries
Supprimé pour cause de pandémie, le concours des maisons fleuries a pu enfin avoir lieu cette année. Ce fut un réel plaisir pour
les élus de retrouver les lauréats dans la salle des mariages, le vendredi 19 novembre pour la remise des prix.
Ce concours récompense les actions menées par les habitants en faveur de l’embellissement de leurs jardins, de leurs terrasses,
de leurs balcons.
Bien sûr, les employés communaux en charge des espaces verts entretiennent les espaces publics, les ronds-points mais les
maisons fleuries participent aussi à l’image attractive du village. Que les participants soient ici remerciés pour leurs efforts et leur
travail.
Cette année, 33 lauréats ont été récompensés. Ils ont reçu un bon d’achat de 25€ à retirer à la jardinerie Dubarry à Horgues. Cette
année, pour la première fois, M. Le Maire a tenu à offrir à chacun un diplôme de la ville qui fut fort apprécié.
Le premier prix s’est vu offrir un citronnier, le deuxième un camélia et le troisième un assortiment de plantes d’extérieur.
Après les applaudissements, les invités se sont dirigés vers le buffet dans une ambiance conviviale et joyeuse, dans le respect des
gestes barrières, bien sûr !

1er prix : Mr et Mme FEDOU Bernard
2e prix : Mr et Mme DUESSO Jean-Pierre
3e prix : Mr HAMIDA Thierry
3e prix : Mme LAGNITRE Martine
Mr et Mme BAGNESTE Robert
Mme BEGARIE Yvette
Mr BERGERET Joël
Mr et Mme BERROY Roland
Mr et Mme BONNET René
Mr BORDAS Jean
et Mme GOURE Charlotte
Mr et Mme BORDES Olivier
Mme CANO Rosario
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Mr et Mme CARIMATI Jean-Jacques
Mr et Mme DE CARVALHO José
Mr et Mme DELETANG Jean-François
Mme DUPUY Nicole
Mme GARCIA Michèle
et Mr LAFFOND Pierre
Mr et Mme GATÉ François
Mr et Mme GUILLOT Jacques
Mr et Mme HAIRA Jean-Louis
Mr et Mme JOVANI Jean
Mr et Mme LAENS Jean
Mme LEDUC Josette
Mr et Mme MARTIN Gérard
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Mr et Mme MARTIN René
Mr et Mme MAS Serge
Mr et Mme MASSEI Georges
Mr et Mme MUR Raymond
Mr PAINDAVOINE Hervé
et Mme IBOS Lydie
Mme PRIMOUT Danielle
Mme PROUSINE Nicole
Mr et Mme RAOUX Jean-Pierre
Mr et Mme VISQUER Michel
Mr et Mme YKEN Alain
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PanneauPocket, un nouveau moyen
d’information
Qu’est-ce que PanneauPocket : Il s’agit d’une application gratuite mise à votre disposition afin de vous tenir informé et alerté si
nécessaire, en direct, de tout évènement important survenant sur votre commune.
Pas de publicité, pas de création de compte, pas de données personnelles, cette application s’installe en quelques secondes sur
votre téléphone mobile (voir mode opératoire joint) ainsi que sur votre ordinateur.
Chaque semaine, 200 personnes environ se connectent sur le site. Faites comme elles, pour avoir les informations et alertes
toujours à portée de main dans votre poche.
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un tour d’horizon
Art urbain : une belle réalisation

Lors de la première semaine des vacances de Toussaint, les adolescents de l’espace jeunes ont réalisé la décoration du transformateur de la rue des Liserons.
Ce projet a été initié en 2020 sur une proposition de la commission «culture environnement et développement durable» dans le
cadre de l’embellissement du village par la décoration des principaux transformateurs.
Pour réaliser cette œuvre les ados ont travaillé en amont avec M. Chasseray directeur de l’Espace Jeunes après observation et
imprégnation de graffs variés, de paysages. Ensuite ils ont dessiné avec des feutres et de la peinture et Enzo, artiste peintre et
graffeur de Barbazan-Debat est intervenu pour «mixer» les dessins pour faire une synthèse, par ordinateur et créer une cohésion
d’ensemble. C’est lui qui a conduit le projet.
Il a tracé l’esquisse, puis les enfants ont décoré avec les bombes de peinture, en commençant par le haut avec des dégradés de bleu,
sous son regard et ses conseils. C’est un travail d’équipe qui demande l’écoute et le respect de l’autre, des techniques spécifiques de
dégradés, une chronologie sur plusieurs jours. Chaque jour on superpose une couleur ; les couleurs ne se mélangent pas !
Le résultat est remarquable ; c’est une véritable œuvre d’art qui fait allusion à nos Pyrénées avec de nombreuses cascades ; elle
embellit et égaye ce carrefour.
Merci à tous les acteurs de cette fresque. Ils apportent une touche d’art et de couleur à notre village et participent à son embellissement.
Il est prévu que d’autres transformateurs soient décorés à l’avenir.
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Bibliothèque Paulo Coelho
Un auteur de Manga à la bibliothèque
A la suite du vote pour choisir des titres de séries de mangas effectué
au mois de juin, les ouvrages sélectionnés sont désormais dans les
rayons de la bibliothèque.
Dans la continuité, un atelier de dessin MANGA a été organisé le jeudi 28 octobre après-midi, animé par Michaël Almodovar, à la bibliothèque.
Qui est Michaël Almodovar ?
Il est né dans les Hautes-Pyrénées en 1980.
Après des études en arts plastiques en université, il part au Luxembourg où il intègre le «Lycée des Arts et Métiers», pour étudier l’animation.
Il a écrit une saga : «Les torches d’Arkylon», un mélange de mangas, de
comics et de BD, chargé de valeurs positives, d’énergie, de magie et
d’humour !
Il est également scénariste et professeur de narration graphique et
manga BD, partout dans le monde et à l’institut ANATEN, à Tarbes,
qu’il a contribué à fonder.
15 jeunes, garçons et filles, à partir de 8 ans, déjà lecteurs ou passionnés se sont inscrits.
Ils ont appris à diviser la feuille pour créer espace et perspectives,
comment ensuite se libérer de la technique pour aller vers la narration. Ils ont d’abord réalisé un travail sur la main, à partir de lignes de
construction puis sont arrivés à dessiner un visage grâce à des techniques de proportion.
Quand vint l’heure des parents, tous étaient encore concentrés, emportés dans leur plaisir et le professeur continuait avec beaucoup de
bienveillance, à répondre aux demandes, à corriger et à transmettre sa passion.
Chaque participant est reparti un peu à regret, mais avec ses «recherches», son visage dessiné mais aussi une dédicace individualisée et illustrée par Michaël Almodovar.

Des nouveautés à la bibliothèque
«S’adapter» de Clara Dupont-Monod
Prix Fémina 2021, Prix Goncourt des Lycéens et Prix Landernau des lecteurs

«L’inconnue de la Seine» de Guillaume
Musso.
Par une nuit brumeuse de décembre,
une jeune femme est repêchée dans la
Seine au niveau du Pont-Neuf, nue, amnésique, mais vivante.

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux
noirs qui flottent, et s’échappent dans le
vague, un enfant toujours allongé, aux
joues douces et rebondies, aux jambes
translucides et veinées de bleu, au filet
de voix haut, aux pieds recourbés et au
palais creux, un bébé éternel, un enfant
inadapté qui trace une frontière invisible
entre sa famille et les autres.

Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris
d’où elle s’échappe au bout de quelques
heures
Les analyses ADN et les photos révèlent qu’il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Or, Milena est morte dans un
crash d’avion, il y a plus d’un an… Raphaël, son ancien fiancé,
et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard,
se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à
éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et
vivante ?

Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent.
Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour
fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le
chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura
réconcilier les histoires.
La naissance d’un enfant handicapé racontée par sa fratrie. Un
livre magnifique et lumineux.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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«Un des meilleurs auteurs de thrillers actuels» The Daily express UK
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Contes en hiver
Le festival «contes en hiver» proposé par La Ligue de l’enseignement, va reprendre après une forme virtuelle sur Youtube de
l’année passée. Il aura lieu du 28 janvier au 20 février 2022.
Rencontrer l’univers d’un conteur, c’est découvrir un univers singulier, c’est découvrir une façon singulière de raconter des histoires, d’embarquer le public dans l’imaginaire. Du conte traditionnel aux créations contemporaines, le festival Contes en Hiver
donne un espace de parole à des conteurs venus d’horizons divers.
Le conteur Stéphane Vignon d’origine picarde, aujourd’hui, entre Toulouse et Pyrénées, dit «J’écoute les rêves des Hommes et raconte ce que tous me disent».
Il viendra rencontrer le public à la bibliothèque Paulo Coelho, avec son spectacle : «Du vent dans les voiles» le samedi 19 février
à 18h.
C’est un spectacle gratuit, tout public, à partir de 11 ans, offert par le réseau de lecture publique de la CATLP (communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées).
Le masque et le pass sanitaire seront obligatoires.

Conférence «Edmond Lay»
La région Occitanie est impliquée dans
cette démarche de mémoire et de
connaissance et elle a subventionné
la production de cet ouvrage remarquable. Jocelyn Lermé et Didier Sabarros expliquent la formation et la démarche de l’architecte et nous offrent
de magnifiques photos de plans, de
réalisations.
Edmond Lay est né à Lannemezan en
1930. Il intègre l’école nationale supérieure d’architecture et fait un premier
séjour aux USA, où il rencontre Frank
Lloyd Wright, obtient son diplôme d’architecte DPLG (diplômé par le gouvernement) en 1959. Il repart aux USA où
il enseigne et revient en France en 1962
où il crée son agence.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, une rencontre
avec Jocelyn Lermé et Didier Sabarros
auteurs du livre : “Edmond lay une
autre modernité”, était organisée à la
bibliothèque Paolo Coelho de Barbazan-Debat, le vendredi 17 septembre.
Madame Violaine Barde, directrice
du réseau lecture de l’agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées, a évoqué, devant un auditoire important, le travail
des 2 auteurs sur l’œuvre de cet architecte Haut-Pyrénéen, ayant son atelier
et sa résidence à Barbazan-Debat.
Voilà quelques années, un groupe s’est
constitué en Occitanie autour de Toulouse pour valoriser les archives des
architectes sous l’impulsion de Bernard
Bachelot et sauver ainsi de nombreux
fonds.
En 2008, Jocelyn Lermé, très intéressé
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

par cette démarche a créé avec Didier
Sabarros, l’association ”Parcours d’architecture“, basée à Toulouse.
Cette association œuvre à la connaissance, la reconnaissance et la défense
de l’architecture auprès du grand public, des scolaires, des élus, des maîtres
d’œuvre, des maîtres d’ouvrage.
Edmond Lay a longtemps conservé l’ensemble de ses archives professionnelles
dans son atelier sans avoir conscience
de l’importance que revêtait un tel
fonds.
En 2013, le Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées avait acquis environ
3000 plans lui appartenant par l’entremise de Bernard Catlar, architecte.
L’association a choisi de trier l’ensemble
des plans, qui étaient parfois abîmés,
collés, y compris ceux “non retenus ou
abandonnés”.
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Pour Edmond Lay, l’architecture n’est
pas un métier mais une passion, une
philosophie.
L’architecture
organique est un courant architectural dont
le but est d’exprimer le lien profond qui
unit les habitants d’un bâtiment à l’environnement naturel qui les entoure.
Sa particularité est de casser les codes
et de se fondre visuellement dans la nature. Plus qu’un effet esthétique, il s’inspire du terrain, du terroir, du respect de
la nature. Il utilise beaucoup de bêton.
Les maisons sont caractérisées par des
débords de toiture et une construction
sur plusieurs demi- niveaux.
Beaucoup de ses constructions se situent dans le Sud-Ouest, dans les
Hautes-Pyrénées, à Tarbes.
Quelques exemples de réalisations à
Tarbes :
Le bâtiment de la halle routière Place
au bois, la résidence “le Navarre”, l’IUT,
L’institut de formation des enseignants
(ESPE), la bibliothèque de Laubadère, le
bâtiment de l’Aire des Pyrénées, les saN° 50 - DECEMBRE 2021

un tour d’horizon
nitaires de l’aire du Pic du Midi, de nombreuses maisons individuelles…
Dans les années 70, il réalise le bâtiment
siège de la Caisse d’Epargne Aquitaine
à Bordeaux, une œuvre très importante.
Ses projets ont suscité très tôt des publications dans des revues spécialisées.
En 1984, il obtient ”le grand prix national de l’architecture“ Son travail demeure mal connu dans sa richesse, sa
complexité, comme dans ses nuances.
Il constitue pourtant une contribution
majeure à l’invention d’une autre modernité.

Il arrête sa carrière en 1996 à la suite
d’un problème de santé et décède à
Barbazan-Debat le 2 novembre 2019.
La restauration de son atelier a commencé en 2016 grâce à des aides de
l’état, de la région, du département.
Une souscription, des concerts sont venus alimenter les fonds recueillis. L’association Stéphane Bern a accordé un don
de 300 000€.
Il manque encore des fonds mais la réhabilitation est bien avancée.

Soirée avec les Chanteurs Pyrénéens
Vendredi 19 novembre, à 20h30, à l’église de Barbazan Debat,
les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes nous ont offert un concert
remarquable.
Ce chœur, d’une quarantaine d’hommes chantant à quatre
voix, flirte avec les plus grands interprètes. Il est dirigé avec
rigueur et bienveillance par Bernard Noguès. Ce fut une magnifique prestation, de grande qualité, avec des solistes talentueux, dont Jérémie Dupont, enfant du village, qui a organisé
cette soirée.
Un récital abordant des styles de chants variés magistralement interprétés en nuances ou en puissance, fait de chants
pyrénéens, basques et italiens … mais aussi de chants classiques avec des extraits d’œuvres de Verdi et de Gounod où le
talent et la puissance des voix ont éclaté.
Un moment suspendu où le talent, l’émotion et la passion
étaient présents captivant un public attentif et ravi.

Préventions hivernales
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. Il vient d’une mauvaise combustion des appareils de chauffage, de cuisson ou d’eau chaude fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
Si un appareil de chauffage ou de cuisson est en route et si vous avez mal à la tête, avez envie de vomir, il y a peut-être du
monoxyde de carbone chez vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes et arrêtez les appareils en question !
Sortez de chez vous et appelez les secours : 18 (pompiers), 15 (SAMU) ou 114 (personnes sourdes et malentendantes).
Tous les ans, avant l’hiver, il faut penser à faire vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit,
chauffe-eau, poêle, cheminée, etc… Il devra vous remettre une «attestation d’entretien».
◆ Un chauffage d’appoint ne doit servir qu’au maximum 2 heures de suite dans une pièce avec aération
◆ Les ouvertures qui permettent à l’air de circuler sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc… ne doivent pas
être bouchées.
◆ Chaque jour, le logement doit être aéré au moins 10 minutes, même en hiver.
Vérification des appareils de détection d’incendie : Un bip simple, bref et singulier, toutes les 30 à 45 secondes, peut témoigner d’une pile à changer !
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Les vacances de Toussaint à l’Espace Jeunes
Les Ados
Après avoir décoré le transformateur et participé aux cours de mangas, nos jeunes
éco-citoyens se sont mobilisés pour ramasser les déchets au centre du village. Une
sensibilisation a été faite aux participants autour de la durée de vie des déchets, leur
conséquence sur l’environnement, du fait des incivilités.
Le repas festif en rose a été l’occasion de sensibiliser les jeunes aux risques du cancer
et aux méfaits de la consommation de substances illicites.
La deuxième partie des vacances d’octobre fut l’occasion de se retrouver autour
du terrain du city sport pour divers jeux
collectifs. La météo étant défavorable
pour les jeux extérieurs, la location de jeux
de coopération et d’imaginaire a favorisé l’esprit de groupe entre les adolescents.
Le sport E-sport a mis une ambiance festive qui n’a pas pris le dessus sur la performance.
Les soirées top chef mettent au goût du jour l’imagination culinaire des ados qui
se sont régalés de leurs réalisations. La soirée moustache et loup garou a réuni une
douzaine de jeunes qui ont passé une super soirée.
Les Aventuriers
Pour les 4-5 ans, «Drôle de retour au Moyen-Âge»
Les activités ont tourné autour de châteaux, de princes et de princesses, de dragons et de chevaliers, jusqu’à la fabrication d’un
château et d’accessoires (épées, chapeaux, blasons…) couronnées par une sortie au château de Mauvezin.
Les enfants ont fait la «UNE» de la télévision locale France3 Occitanie le 21 novembre.
Pour les 6-7 ans «Europ Tour»
Chaque jour les enfants ont visité un pays d’Europe, en commençant par l’Espagne, avec une initiation au Flamenco par la
compagnie «Arte Andaluz».
La confection de pizzas par un cuisinier professionnel des «Délices
du jardin» et la cuisson dans le four de la Mairie ont illustré l’Italie.
Des Olympiades et de la poterie ont amené les enfants en Grèce
et avec la fabrication d’un volcan, ils sont partis en Islande.
Pour les 8 - 11 ans : Sur le thème des «Continents du Pacifique»
Ils sont partis en Australie en fabriquant un boomerang et au
Mexique un totem.
En Asie ils ont fait de la calligraphie grâce à la présence de Mme
Xiangnan Guo intervenante professionnelle.
Le thème de la deuxième semaine étant «Créa-Color», en plus de
la création de tapis et d’animaux en pompons, les enfants se sont
initiés au graff avec Enzo Yurrebaso.
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BIGORIENTATION 65
Le raid multisports envahit Barbazan-Debat

Le 17 octobre 2021, sous un soleil radieux, devant le gymnase, 150 participants, petits et grands, hommes, femmes, ados, enfants
se sont retrouvés pour participer à ce premier BIGORAID 2021 organisé dans notre commune.
Chacun a eu la liberté de choisir son circuit ; Elite, Découverte et Famille ont pu contenter l’ensemble des participants.
Le menu proposait en entrée des énigmes à résoudre, en plat de résistance un défi physique dans les collines et enfin en dessert,
un exercice de concentration au tir au laser.
Cette fête sportive fut une réussite ; les acteurs sont repartis repus et satisfaits de leur balade sur les coteaux entre Barbazan-
Debat, Vielle Adour et Montgaillard.
«Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien, en particulier Mme la secrétaire de mairie et Bruno, gérant du gymnase pour
sa disponibilité».
Qu’ils soient organisateurs ou participants, ils ont été les éléments essentiels de cette belle journée.
D’autres photos ainsi que les résultats sont consultables sur le site www.o65.fr

Tennis Club Barbazanais
Patrick Gourdine nous a quitté. Il laisse un très grand vide dans notre club,
auquel il a tant donné. Joueur, capitaine d’équipe, vice-président, son engagement était
exemplaire. Sa bonne humeur, sa sollicitude permanente, ses conseils avisés, ses initiatives nous font terriblement défaut. Il aimait progresser lui-même, faire progresser les
autres, jouer, partager - avec toujours ce petit sourire au coin de l’œil, qui faisait que sa
présence chaleureuse était recherchée. Nous pensons tous très fort à Véronique, sa compagne, joueuse elle aussi, qui est dans la peine et ressent plus que tout autre, cette cruelle
disparition. Il faut néanmoins continuer.
Nous le ferons en pensant à lui, en n’oubliant jamais son entrain et son désir d’aller de
l’avant. Pour toi Patrick, tes ami(e)s du club de tennis de Barbazan.
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La

GYM VOLONTAIRE

L’année 2021 sera une année mémorable : une saison avec beaucoup de
rebondissements mais innovante. En
effet nous avons même testé les cours
en extérieur sur le cours de pala ou dans
les tribunes durant un trimestre (et pas
le plus chaud).

ments compliqués c’est essentiel et très
recherché.
Un programme des «festivités» à venir
est prévu : soirée crêpes, le couronne-

tobre. Tous les participants (femmes
comme hommes) sont venus durant
une semaine avec un tee-shirt rose.
Bravo à toutes et à tous.
Nous tenons à remercier la Mairie de
nous avoir alloué la grande salle du
gymnase les matinées sans quoi nous
aurions dû refuser des participants,
merci pour leur confiance.

Avec tous ces confinements nous avions
constaté une baisse d’effectif, nous voilà rassurés avec une avalanche d’adhérents ; à ce jour 101 personnes de 16 ans
et bien plus pour la saison 2021/2022
- 5 cours au choix sont proposés et
plusieurs animatrices aussi différentes
et inventives les unes que les autres se
font un plaisir de nous bichonner avec
tout le matériel mis à disposition par le
Club. Toutes sont salariées et diplômées.
Plus qu’un club de sport, la Gym Volontaire est un lieu de rencontres pour tous
les sportifs de plus de 18 ans. Le club
mise sur la convivialité et en ces mo-

ment des rois, Carnaval avec ses spécialités, tournoi de bowling, AG, marche et
pique-nique et tout cela toujours après
une séance de gym.
Sur l’année 2021, nous avons réussi à
faire en juin notre Assemblée Générale
avec un repas et une sortie marche suivie d’un pique-nique, les 2 offerts par la
Gym Volontaire.
Nous n’avons pas dérogé à l’organisation de la semaine rose au mois d’oc-

Le club Gym Volontaire vous souhaite
une année 2022 moins compliquée que
2021 avec la santé et pleins de projets.
Idée cadeau :
Si vous êtes à court d’idées pour Noël,
pensez à offrir une inscription au club.
La forme et le moral sont garantis.
Contact : 06 15 23 63 13
Monique Olivarés
Pour venir essayer nous vous demandons de vous munir d’un masque – d’un
tapis et du pass-sanitaire valide.

Vacances de Toussaint à La Passerelle
La Passerelle a proposé, pendant les vacances de Toussaint, aux jeunes de l’Association une sortie culturelle autour
des réalisations architecturales d’Edmond Lay, personnalité locale.
Ainsi, agréablement guidés par Mme Magne, architecte urbaniste travaillant au CAUE 65, ils ont pu faire un circuit afin de découvrir les bâtiments conçus par E. Lay.
Apprendre à regarder, s’interroger, analyser un environnement, sous l’œil expert de Mme Magne, tels étaient les objectifs de
cette sortie, sans oublier l’accompagnement de la Présidente et des intervenantes de la Passerelle.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

15

N° 50 - DECEMBRE 2021

du côté des associations
Bicross Club Barbazan-Debat
Le BICROSS CLUB BARBAZAN a
tenu son Assemblée Générale annuelle le samedi 20 novembre.

Neuf pilotes qualifiés pour le TROPHEE DE FRANCE à
AVENSAN (Gironde) :
LAUREY 5éme ½ finale Cruiser Minime - CAZANAVE Nathan
– POCZERNIN Mathias – VEINTIMILLA Quentin – POUEY Benjamin – DARRICAU Ewan – CERVERA Louann – POCZERNIN Mathias – VEINTIMILLA Valentin

Notre Fédération, la FFC, avait «laborieusement» établi en début d’année un calendrier de compétitions nationales : 3 versions (variant avec les évolutions de la
crise sanitaire) avec début des compétitions le 20 juin 2021 !
La compétition prévue par notre club a été annulée, notre terrain ayant trop «souffert» ces 2 dernières années.

Quatre pilotes au Challenge et Championnat de France à
SARRIANS (Vaucluse) :
LE PAUL Théo et VEINTIMILLA Clément en Cruiser et 20’
DUCASSE Damien en Cruiser et DUCASSE Axel en cruiser et 20’
Meilleure perf. Axel 6éme en ½ finale Cruiser et 6éme en ¼ 20

Notre première urgence dès début novembre de cette année
a été de remettre en état ce terrain, avec le soutien de la municipalité pour la fourniture du matériel et des matériaux. L’objectif est de se positionner pour l’année future en tant qu’organisateur d’une manche de la Coupe Occitanie avec une piste
qui devra être à nouveau homologuée. La nouvelle piste permettra aussi de redonner à ses licenciés (grands et petits) les
garanties de sécurité et de performance.

CHAMPIONNAT OCCITANIE (PAMIERS – ARIEGE) :
LAUREYS Jules 2éme Cruiser Minime et 4éme 20’Minime –
LEPAUL Théo 3éme Cruiser Cadet et 6éme 20’Cadet
VEINTIMILLIA Clément 5éme en Cadet cruiser et 3éme 20’ Cadet
POCZERNIN Jean Christophe 5éme Cruiser 40 et+ 6éme 30 et + 20’
LAGLEYZE Martin 7éme en Poussin 1ére année de licence
VEINTIMILLA Quentin 5éme Benjamin

Le Président Fabrice MIR a fait le point lors de notre Assemblée
Générale :

Il est important de souligner le travail accompli par l’équipe
dirigeante mais aussi la motivation et l’enthousiasme de
l’ensemble des parents et pilotes qui répondent présents à
chaque sollicitation.

◆ Nous avons 67 licenciés dont 34 jeunes de poussins à cadets soit une diminution de 18 licenciés par rapport à 2020.
Chute due principalement au non-renouvellement des
licences dans la crainte que la plupart des compétitions
soient annulées comme en 2020 suite à la crise sanitaire.

Le BICROSS CLUB BARBAZAN (BBZ) souhaite à toutes et à tous
de bonnes fêtes de Noël et formule les vœux les meilleurs
pour l’an nouveau en espérant que le virus nous oublie définitivement.

◆ L’encadrement a été maintenu avec 3 entraînements par semaine le mercredi après-midi, samedi matin et après-midi
lorsque les mesures sanitaires étaient favorables.
◆ Une information est présente sur notre site BICROSS CLUB
BARBAZAN-DEBAT.

Comité d’Animation Barbazan-Debat
Après plusieurs mois d’inactivité, c’est avec soulagement que le Comité d’Animation de Barbazan-
Debat avait pu organiser le vide grenier au centre du village le 19 septembre.
Cette journée qui s’est déroulée dans une ambiance très appréciée, a été un véritable succès aussi
bien pour les exposants que pour le public.
Le Comité d’Animation du village a organisé pour la première fois une journée Halloween, le dimanche 31 octobre. Beaucoup d’animation, de rires et de joie sur ce thème. Les déguisements rivalisaient d’originalité. Petits
et grands ont pu découvrir plusieurs parcours d’orientation, un stand maquillage ainsi qu’une animation Nerf. Ce fut une belle
journée d’Halloween !
Nous espérons que d’autres manifestations pourront se réaliser en 2022 pour de magnifiques retrouvailles.
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K DANSE le bonheur de danser
Depuis septembre, les danseuses
et danseurs de K’Danse ont retrouvé le bonheur de danser ensemble, dans leur salle de danse !

Un nouvel élan, de nouveaux projets, le désir de danser et de
partager des moments conviviaux, enthousiasmants et remplis d’énergie positive.
En plus des cours de danse contemporaine pour enfants,
adolescents et adultes (auxquels il est toujours possible de
s’inscrire), Carole met en place à partir de janvier, un nouveau
cours d’expression corporelle le mardi de 10h30 à 11h30.

Après deux années de cours partagés entre la salle, le terrain
de foot et en visio, quel plaisir de retrouver la sensation d’évoluer pieds nus sur les tapis de danse.
Le traditionnel spectacle de fin d’année à la salle des fêtes du
village au mois de juin n’a pas pu se faire pendant deux années
consécutives. Mais grâce au travail passionné de Carole et à
l’engagement de ses élèves, parents et élèves ont toutefois pu
partager un moment festif et dansant fin juin sur le stade.

Ce nouveau cours est destiné aux danseurs et danseuses débutants mais aussi aux plus confirmés.
«L’objectif principal est celui du plaisir et de l’expression en
mouvement au travers de la découverte de notre structure
corporelle, de jeux sensitifs et du travail lié à l’imaginaire».

L’année 2022 relancera la participation à des rencontres chorégraphiques riches dans le passé de sélections en nationale
et l’obtention de médailles d’argent ou de bronze.

Au programme, des recherches en groupes ou individuelles,
des exercices dansés améliorant souplesse, respiration et
coordination, des improvisations et compositions, du contact,
du travail au sol...

Deux groupes d’adolescents y porteront avec passion les couleurs de K’Danse.

Vous avez toujours rêvé de danser, d’être plus à l’écoute de
votre corps, alors contactez :
Carole au 06 83 35 76 29.
Un cours d’essai vous est offert !
Les élèves et leur professeur, les parents d’élèves
et les membres du bureau souhaitent à toutes les
Barbazannaises, à tous les Barbazannais, à Monsieur le Maire et toute son équipe de très belles
fêtes de fin d’année.
Infos : 06 83 35 76 29
contact@kdanse-barbazan.com
Facebook : @KDanseBarbazanDebat

A.S.C Barbazan-Debat
L’A.S.C. BARBAZAN-DEBAT football est une association à but non lucratif créée en 1969.
Le club est composé cette saison 2021/2022 de 170 licenciés
adhérents.
Parmi ces licenciés, une vingtaine de dirigeantes, dirigeants,
éducatrices, éducateurs permettent le fonctionnement du
club.
Le bureau de l’association est composé d’une trésorière (Mme
Nathalie PEREZ), d’un secrétaire (Mr Eric QUERE) d’un co-président (Mr Richard PEREZ) et d’un président (Mr Serge FERRIE).

Match pour les seniors tous les weekend, entraînements ou
plateaux pour l’école de football et baby-football tous les samedis matin à 10h30 et mardis soir à 17h hors vacances scolaires.

Le club a engagé :
◆ 2 équipes seniors : départementale D1 et départementale D3
◆1
 équipe vétérans
Ce qui représente 70 licenciés.

Réunion du bureau
tous les premiers
lundis du mois à
19h au stade Pierre
BORY, vous êtes
tous les bienvenus.

◆1
 école de football : 90 licenciés des catégories U6 à U13.
◆1
 ENTENTE avec les clubs de HORGUES-ODOS et BORDES
pour les catégories U14 à U17.
◆1
 baby-football : enfants de moins de 6 ans.
◆1
 équipe de 10 dirigeantes dirigeants.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Les Randonneurs de l’Alaric
Ce matin, le réveil
sonne tôt, bien plus
tôt que d’habitude :
c’est le jour de la randonnée. Mais le sac
est déjà rempli et la tenue vestimentaire
prête à être enfilée. Reste à y mettre le
pique-nique.
Nous nous rendons à la place de l’EUROPE, lieu de notre rendez-vous.
D’autres sont déjà là. Notre effectif varie généralement de dix à quinze personnes.
Un message internet nous a déjà précisé notre destination, conformément
au programme établi par le bureau de
l’association et les animateurs. Le plus
souvent, une carte et un tracé GPS complètent notre information.
Le covoiturage est organisé en fonction
du nombre de participants et des véhicules disponibles. Cette formule permet
de nous rendre vers des lieux éloignés
pour une faible dépense, et de découvrir, en fonction des propositions des
animateurs, des randonnées nouvelles,
que nous n’aurions pas envisagé de réaliser seuls.

Ainsi, notamment en été, nous pouvons
nous rendre en Haute Garonne, dans les
Pyrénées Atlantiques, voire en Espagne.
Pour satisfaire les envies et les capacités de chacun, lorsque les dénivelés
sont importants et les distances conséquentes, plusieurs niveaux sont définis.
Nous cheminons dans des conditions
très variables : sentiers en sous-bois,
chemins de pierrailles, chaos de blocs
disjoints, crêtes escarpées, passages
rocheux, dans lesquels il faut parfois mettre les mains, mouillères, dévers herbeux ou de schistes, voire du
tout-venant. Lorsque la neige est là,
nous randonnons en raquettes.
C’est le meilleur moyen de connaître la
montagne.

A la fin de la journée, nous nous rassemblons autour d’un verre, pour régler
nos comptes et nous détendre en toute
convivialité. Les photos sont diffusées à
tous les membres de l’association.
Ponctuellement, d’autres randonnées
et visites sont organisées sur plusieurs
jours, pour des destinations plus lointaines. En été, un séjour de quinze jours
est proposé en itinérance.
En somme, nous avons plaisir à nous retrouver pour passer de bons moments
ensemble ; les effectifs augmentent, et
c’est bon signe.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président Pierre
Pouyenne-Vignau au 06 38 03 93 49 ou
05 62 33 80 08.

Marche Nordique
L’Association Marche
Nordique 65 (affiliée à
la Fédération Française
d’Athlétisme) a tenu son Assemblée Générale le 26 novembre 2021, à la salle
des fêtes, dans un esprit très convivial,
en respectant bien sûr les gestes barrières.
Notons que 90 % des licenciés du Club
ont participé !! L’intérêt et l’implication
de tous ont animé cette assemblée qui
a pu adopter les différents rapports présentés.
Les points principaux abordés relatifs à
la saison écoulée ont été :
◆ L e maintien, à la très grande satisfaction des adhérents, des nombreuses
sorties en semaine et le WE. Le club
a su s’adapter pour respecter les
contraintes liées au contexte sanitaire (rayon de 10km, couvre-feu à
19h) et les contraintes professionnelles des adhérents.
◆ L a grande diversité des sorties proposées (plus d’une vingtaine)
◆ L a disponibilité des encadrants
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

◆ La bonne santé financière du club
Et pour la nouvelle saison, la possibilité de participer à cinq séances par semaine (trois en soirée et deux en journée) est très apprécié.
Le point d’orgue espéré de cette nouvelle saison : notre sortie, le W.E de la
Pentecôte 2022, en Cerdagne Française
sur des pistes balisées pour la marche
nordique (sortie annulée en juin 2020
toujours à cause de
cette fichue pandémie).

puis 2014 en devient la Présidente, Jean
GOULESQUE ancien Président, sera toujours bien présent durant ce prochain
mandat en étant Vice-Président, Anne-Marie Laborde et Mady Faure complétant le bureau comme Secrétaire Générale et Trésorière.
Tous ont ensuite partagé un apéritif,
dans la bonne humeur ordinaire.
Le Comité Directeur

Cette AG a été l’occasion de réélire le
Comité Directeur,
composé de neuf
membres
(avec
deux nouveaux entrants) ce qui n’avait
pu se faire l’année
dernière à cause de
la pandémie.
Sophie GABORIAU,
adhérente de la première heure (2013)
et encadrante de18
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La Cascade
Début septembre, ce fut une joyeuse reprise de notre association, reprise dans le respect des règles sanitaires.
Nos adhérentes très heureuses de se retrouver se sont aussitôt impliquées dans les ateliers pour préparer le
marché de Noël 2022. Notre Assemblée Générale a rassemblé la totalité de celles-ci, à l’issue de laquelle, le groupe a déjeuné au
restaurant «Les tumulus». Moment amical de rires, d’échanges et de partage. Nous réitérons nos chaleureux remerciements à
vous, adhérentes, de nous aider, de vous engager à nos côtés.

INSCRIPTIONS AUX ASSOCIATIONS
Elles peuvent être réalisées directement auprès des présidents ou correspondants de ces associations cités dans la liste ci-
dessous :
ASSOCIATION/CLUB

NOM DU RESPONSABLE

TELEPHONE

FOOTBALL

FERRIE Serge

05.62.33.80.11

TENNIS

ROUCHAUD Lionel

06 89 98 49 98

GYM VOLONTAIRE

OLIVARES Monique

06.15.23.63.13

CLUB INFORMATIQUE

DI SANTO Mario

06.88.24.20.31

BARBATRUC (encadrement)

DOUCET Marie-Dominique

06 80 12 38 24

BASKET

MOREAU Denis

05.62.33.89.14

BI-CROSS CLUB

MIR Fabrice

06.07.29.52.33

BIGORIENTATION 65

FERCHAUD David

06.14.05.68.72

CASCADE

YKEN Micheline, Gloria,Brigitte, Marie-hélène

06.68.02.86.56

CLUB DE L'ALARIC

VANDAMME Soledad

05.62.33.96.88

COMITE D'ANIMATIONS

MELIX Virginie

06.29.24.00.81

EQUI BARBAZ

BARBAZAN Régis

06.72.72.09.22

FULL CONTACT

ALKAMA Karim

06.22.81.53.20

HANDBALL

MAIRAL Michel

06.76.58.03.97

JARDIN DES SENS

ARDOUREL Renée

05.62.33.91.76

JUDO CLUB

LOUPRET Suzanne

05.62.33.84.36

MONTIGEL Cathy (Présidente)

06.22.42.06.07

LALANNE Carole (Professeur)

06.83.35.76.29

LES INVISIBLES

HERNANDEZ Consolacion

06.84.76.84.70

LA MÊLEE

FOUQUET Patrick

07.68.98.32.96

MARCHE NORDIQUE 65

GOULESQUE Jean

06.08.78.25.57

PASSERELLE

FAGES Martine

06 68 97 95 23

PEDESCAUS

GARROS Michel

06 85 03 65 16

PILOTARI CLUB

MARTIN Henri - HAURIE Laurent

05.62.33.81.76

RANDONNEURS DE L'ALARIC

POUYENNE-VIGNAU Pierre

06.38.03.93.49

"LE REBISCLOU"

PROTH Philippe

06 85 05 84 71

SOCIETE DE CHASSE

BONIFACE Alain

06.14.03.26.41

VOIX D'ALARIC

ARCAS Daniel

05.62.45.34.97

K'DANSE
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Numéros utiles
Restaurant scolaire :

05 62 33 80 01

Centre de loisirs : 		

05 62 96 28 24

Gymnase : 		

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

Ecole Primaire A.Rimbaud :

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

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

17
18

112

La commission
Information et Communication
attend vos articles
pour le prochain bulletin,
qui paraîtra fin mars,
dès mi-février.

La commission Information
et Communication
vous souhaite de bonnes fêtes.

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

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

Le prochain bulletin paraîtra fin mars. Vous pouvez communiquer vos contributions dès la mi-février soit au secrétariat de la Mairie,
50 - DECEMBRE
2021
20soit dans la rubrique contact sur le site N°
(mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr),
officiel
www.barbazan-debat.fr
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