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Editorial

Après un été bousculé par des enjeux sociétaux et climatiques,
la rentrée scolaire s’annonce laborieuse pour chacun d’entre
nous. Ensemble nous allons y faire face.
Dans le cadre de la sobriété énergétique, la commune veut
privilégier l’extinction nocturne partielle de l’éclairage public.
Il s’agit d’une solution pour réduire les coûts, diminuer la pollution lumineuse et optimiser notre fonctionnement. De plus,
les élus et les agents municipaux, en associant aux réflexions
les présidents des associations, travailleront en concertation
pour mettre en place les mesures les plus appropriées dans
l’ensemble des bâtiments communaux.
Si cette nouvelle année scolaire s’avère studieuse dans les
écoles, elle le sera tout autant pour l’équipe municipale qui
va conduire des projets majeurs.
Nous travaillons en effet sur un programme ambitieux dans
le prolongement de la requalification du centre-ville dont une
large part sera consacrée aux écoles. Construction d’un nouveau restaurant scolaire, d’une école primaire pour remplacer
Arthur Rimbaud (devenue inadaptée) d’une maternelle plus
proche de la nouvelle cantine et d’un Espace Public répondant aux besoins exprimés. Tout cela en respectant la règlementation environnementale 2020 et en s’assurant que les
bâtiments construits consommeront moins d’énergie, une
énergie décarbonée et aussi qu’ils seront adaptés aux futures
canicules dont on vient d’avoir un avant-gout cet été.
Je reviendrai sur cet important chantier lors des prochains
bulletins et ne manquerai pas de vous tenir informés au plus
près de son avancement.
A bientôt
.
Le Maire,
Jean-Christian Pédeboy.
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Infos municipales
Extinction éclairage public
Dans un contexte énergétique mondial très instable les prix de l’énergie ont subi
des augmentations spectaculaires (+120% pour le gaz et +40 pour l’énergie électrique) et cela devrait empirer début 2023.
Pour l’année 2021 l’éclairage public représentait plus de 30 % de la dépense énergétique (électricité et gaz) avec une facture annuelle de 43023 €. Pour l’année
2022 la facture s’élève au 1/09/22 à 44532 € soit 25% d’augmentation malgré le
remplacement des anciennes lampes (vapeur de mercure ou sodium) par les leds
dont le programme se termine cette année.
Soucieux de contrôler au maximum cette hausse du coût de l’énergie, de lutter
contre la pollution lumineuse et de préserver la biodiversité la commune de Barbazan Debat éteindra les éclairages publics sur l’ensemble du territoire de 23h00
à 6h00 à compter du samedi 1er octobre 2022.
Face à ces enjeux les communes d’Aureilhan, Bours, Chis, Orleix, Séméac ... ont
engagé collectivement cette démarche dès l’été 2022.

Travaux voirie 2022
• Travaux d’entretien de la voierie communale
avec la fin de la rue des Coquelicots, l’impasse des
Bleuets, la rue des Primevères et l’allée des Châtaigniers.

Cet automne deux chantiers importants vont être
engagés :
• Enfouissement des lignes électriques (basse tension et éclairage public) depuis l’impasse de Mimosas jusqu’à la sortie sud du village.
Ces travaux constituent une première étape avant
le déplacement de la canalisation d’eau potable du
domaine privé au domaine public (programmé début 2023) et l’aménagement d’une banquette sur
le talus permettant de sécuriser la circulation des
piétons.
L’ensemble permettra de valoriser l’entrée sud de
notre village.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Equipement numérique dans les écoles
En début d’année 2021, le gouvernement a lancé un appel à projet pour
un socle numérique dans les écoles
élémentaires. L’état se proposait de

subventionner à hauteur de 70% le
matériel et à 50% les logiciels.
Les enseignants des écoles élémentaires Rimbaud et Verlaine et la mu-

nicipalité se sont rencontrés.
Ils ont très vite monté un projet afin d’équiper les écoles.
Le choix s’est porté sur des
ordinateurs
portables : 29
en tout pour
les deux écoles
(avec casques et
souris) ainsi que
20 tablettes.
Les écoles ont également choisi de s’abonner à un ENT (Espace
Numérique de Travail)
pour deux années avec
la subvention. Les élèves, les parents,
les enseignants… auront ainsi un espace dédié dans lequel ils pourront
échanger, avoir des informations, ….

Le projet a été accepté et validé, le
matériel a ainsi pu être livré, en partie, courant mars 2022.
Ce plan étant uniquement réservé
aux écoles élémentaires, la commune équipera au plus vite toutes
les classes de maternelles (6) de tableaux blancs et de vidéoprojecteurs.

Club de l’Alaric : une seconde vie pour nos séniors
Suite à la démission de certains
membres, une réunion extraordinaire
a été organisée le 10 juin 2022, pour
doter le club Alaric d’un nouveau
bureau.
A cette occasion, en témoignage de
gratitude, l’assemblée présente avait
tenu à désigner Madame Soledad
Vandamme
comme
présidente
d’honneur en remerciement du
travail réalisé.
Nous souhaitons à la nouvelle
présidente, élue à l’unanimité MarieFrançoise SIMON une réussite totale
dans sa mission. Elle pourra s’appuyer
sur l’ensemble des membres de son
bureau et des adhérents participatifs
pour offrir des vendredis après-midi
récréatifs à nos ainés dans la salle du
Néouvielle réaménagée à cet effet.
Si vous voulez rejoindre cette équipe
dynamique, vous pouvez contacter la
nouvelle présidente Mme Simon au
06 10 44 57 95.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Nécrologie
Jean-Claude Gesta nous a quittés.
Ce fut pour nous tous une triste nouvelle aussi brutale qu’imprévisible.
Bien qu’ayant eu quelques souci de santé il avait su
y faire face et les surmonter au point de ne plus s’en
inquiéter. C’est du moins ce qu’il me confiait il y a
peu au hasard des rencontres qui nous réunissaient.
Lorsque mon portable
a sonné et que j’ai vu
s’afficher son nom sur
l’écran, je n’imaginais
pas entendre la voix de
son épouse m’annonçant la triste nouvelle.
Ce fut pour moi un
énorme choc.
Depuis mon élection en
2008 des liens s’étaient créés entre nous. Il avait siégé à la table du Conseil Municipal de 1995 à 2008 .Il
s’était présenté comme candidat en défendant ses

idées avec une conviction certaine mais avec beaucoup d’élégance. Au point que nous avions su nous
retrouver autour de certaines valeurs et sur la façon
dont était gérée la Commune depuis 2008.
Cela s’était confirmé par sa présence au sein du
C.C.A.S. ou ses interventions étaient toujours judicieuses et pertinentes. Il n’était pas rare que je le
reçoive en Mairie pour avoir son avis sur certains
sujets qui méritaient réflexion .C’était toujours des
échanges respectueux , cordiaux et intéressants.
Je n’oublie pas également que Jean-Claude à participé au rayonnement de notre commune sur le plan
associatif. Il s’est occupé de l’équipe de Foot Ball
durant de nombreuses années ou son action fut efficace et appréciée de tous.
Jean-Claude, même si nous n’avons pas partagé les
mêmes idées nous avons su pour le bien de notre
commune nous comprendre.
Saches Jean-Claude que je t’en suis très reconnaissant et que je garderai de toi le souvenir d’un
homme loyal.
Jean-Christian Pédeboy

Soledad Van Damme
Les habitants ont appris avec une grande tristesse le décès de Soledad Van Damme à l’âge de 81 ans ce 1er septembre.Ses obsèques ont
été célébrées en l’église du village et ils furent nombreux à l’accompagner pour le départ à ce dernier voyage vers l’éternité.
Soledad aimait par dessus tout, ses enfants et petits enfants qui le lui
rendaient bien et l’on soutenu avec amour tout au long de sa maladie,
maladie qu’elle a combattue avec courage.
Soledad, depuis des décennies participait à la vie du Club d’Alaric en
tant que secrétaire tout d’abord, ensuite en tant que présidente.
Elle fut une présidente dynamique, rigoureuse et attentive auprès
des adhérents et n’aurait manqué pour rien au monde les vendredis
après-midi consacrés à la belote, rami, scrable et l’incontournable
goûter ou l’on profitait du moment pour échanger les dernières nouvelles de Barbazan.
Comme un dernier coucou, Soledad s’en est allée la veille de la réouverture du club d’Alaric. Une minute de silence à été observée en sa
mémoire
Marie-Françoise
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Opération ramassage des déchets
sur la voie publique
Le centre de loisirs a mis à l’ordre
du jour sur son planning des activités une journée de ramassage des
déchets dans différentes rues du village le 30 août 2022.
La sensibilisation à un environnement agréable à vivre est une excellente initiative. L’accompagnement
pédagogique réalisé par les animateurs a motivé les jeunes collecteurs
qui ont pris très au sérieux cet évènement convivial. Lors de la rencontre
avec une élue de la commune, les
jeunes ont repris la phrase suivante :
« le meilleur déchet est celui que l’on
ne crée pas » et se la sont appropriée
pour signifier l’adhésion de tous à
cette vérité.
Le magasin PROXI de Barbazan Debat, sponsor de cette action, a permis de clore l’opération d’une manière ludique et gourmande.
La municipalité a remercié les organisateurs d’une telle initiative qui
vient renforcer le travail journalier
des agents communaux
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Un tour d’horizon
Piétat ,
petite chapelle pour grande musique

Pour sa deuxième année, le festival « L’Offrande Musicale » crée par David Fray, pianiste barbazanais de renommée internationale, avait choisi la chapelle de Piétat, pour une Carte Blanche et des Master Class.
Ce dernier a ouvert le récital avec Adrien La Marca, prodige de l’alto. Puis en compagnie d’Eugénie Joneau, artiste lyrique mezzo-soprano, ils ont interprété diverses
oeuvres dont des lieders vibrants d’émotion.

Dans le cadre des Master Class, David Fray, a proposé à
de jeunes pianistes, adolescents étrangers pour la plupart, de se perfectionner en profitant de son expérience
et de ses connaissances. Une réussite pour ces musiciens et pour un public ravi.

Une « Sonate Opus 120 » a réuni le talentueux clarinettiste et chef d’orchestre Paul Meyer et David Fray. Pour
terminer ce programme très original tous les quatre ont
enchainé les romantiques et lyriques 8 Pièces Opus 83
du compositeur Max Bruch.

Jouissant d’une acoustique exceptionnelle, la chapelle
était le lieu idéal pour découvrir les grandes œuvres de
Shumann et de ses élèves Brahms et Bruch interprétées
par de grands noms de la musique reconnus dans le
monde entier, dans le cadre d’une « Carte Blanche » à
David Fray ».

Le public conquis qui a ovationné les artistes attend la
troisième édition avec impatience.
D’autres spectacles prestigieux ont eu lieu avec un immense succès dans le département pour un festival qui
comme le dit David Fray, est centré autour de la cause
du handicap et qui, « parce qu’une société sans art est
destinée à disparaître, sera consacré à la musique et
s’inscrira dans le temps. ».
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Un tour d’horizon
Les aires de jeux,
un bon air de vacances
Qu’on soit adepte de farniente,
fan de sensations et de sports
ou dévoreur de livres, les aires de
jeux sécurisées pour les jeunes
enfants, adolescents et séniors
ont été très appréciés. Avec ses

tables et ses bancs ombragés, ce lieu a permis aux parents, grands-parents et amis de faire connaissance tout en surveillant leurs enfants.
Un lieu d’échange et d’évasion au cœur même du village de Barbazan
Debat.
Les enfants de 2 à 12 ans ont pu dépenser leur énergie débordante
sur diverses structures dans un cadre très agréable.
Cet été, ils ont pu inaugurer un impressionnant nouveau « château
fort » dont l’installation a été réalisée dans le respect le plus strict de
normes de sécurité.

Exposition
à la salle des mariages
Nous accueillerons 2 artistes très connus du 8 au 22 novembre 2022, à la salle des mariages, au-dessus de la bibliothèque.
Il s’agit de Jean-Jacques Abdallah, sculpteur sur marbre, dont
l’atelier se trouve à Arras en Lavedan depuis 1995 et de Marie Pénétro, artiste peintre depuis plus
de 20 ans, qui vient de Lombez
dans le Gers, où elle anime des
ateliers de peinture pour enfants
et pour adultes.
Elle préside avec Jean-Jacques
Abdallah les « rencontres artistiques d’Occitanie et du val d’Aran
» la première quinzaine d’août,
à Fos. De nombreuses œuvres y
sont exposées.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Un tour d’horizon
La peinture de Marie Pénétro est figurative mais ancrée dans
l’émotion.
C’est par la réalisation de portraits de femme, qu’elle s’exprime
le plus souvent.
Ces femmes sont choisies pour leur destin extraordinaire et leur
personnalité comme le faisait Frida Kahlo, artiste mexicaine du
XXème siècle, qui l’a beaucoup inspirée.
Elle cherche à toucher, à créer une émotion à travers « une expression riche en contrastes, très structurée dans le désir de se
libérer de l’exigence de la conformité au réel »

Bibliothèque Paolo Coelho
A la bibliothèque Paulo Coelho, vous pouvez observer parmi les rayonnages, sur la tranche des livres
une petite étiquette blanche marquée « RT »
RT comme Roman du Terroir. Vous allez partir avec
ces romans, à la découverte des régions françaises
au travers d'histoires passionnantes.
Que vous soyez originaire de Bourgogne, d’Aquitaine ou de Midi-Pyrénées, découvrez un roman
dont l'intrigue prend place dans des lieux que vous
connaissez !
Une véritable plongée
au cœur des régions qui
vous en apprendra plus
sur leur histoire et ses
habitants
Voici quelques titres
que vous pouvez emprunter à la bibliothèque Paulo Coelho.
N’hésitez pas à venir, la
liste est loin d’être exhaustive…

Programme d'animation de la bibliothèque Paulo
Coelho :
• Mercredi 26 octobre à 18 h 30 : Lectures effroyables dans le
noir...à partir de 7 ans. Venez déguisés !
• Samedi 12 novembre à 16 h : Récital de flûte solo avec Catherine Puertolas, flûtiste de l'orchestre National de Lyon.
Places limitées : Sur inscription à la bibliothèque P. Coelho
au 05 62 33 81 36
• Mercredi 7 décembre à 10 h 30 : C'est presque Noël : lecture
d'albums pour les petites oreilles de 3 à 6 ans
• Mercredi 21 décembre à
10h30 : Spectacle de théâtre
"Aglagla" par la compagnie
Les Nezbulleuses pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Places
limitées : Inscription à la bibliothèque P. Coelho au 05 62
33 81 36
• Jeudi 22 décembre à 14h 30 :
Atelier de découpage : cartes
de Noël à partir de 7 ans.
Places limitées : Inscription
à la bibliothèque P. Coelho au
05 62 33 81 36

N’hésitez-pas à demander conseil lors des heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : 16h à 18 h, Mercredi : 15 h à 18 h, Samedi : 9 h à 12 h.
L’inscription est gratuite et la carte de bibliothèque permet d’emprunter dans tout le réseau des bibliothèques de
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et même à la ludothèque.
Découvrez également le nouveau site internet des bibliothèques www.agglo-tlp.fr

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Du côté des associations
Et alors on ne pense pas à la
Plutôt que de vous morfondre en repensant à vos vacances au
bord de la mer ou à la montagne, il n’est jamais trop tard pour
de prendre de bonnes résolutions pour être en forme, en bonne
santé et avec un moral au beau fixe.
Une piste pour vous y aider :
			Les cours de
avec ALICIA, CHLOE et LAURENCE
Si vous avez vraiment du mal à chausser vos baskets et que finalement le sport ce n’est pas trop votre truc, bonne nouvelle, la
science a trouvé un moyen très simple de vous faire aimer l’exercice physique !
Il suffit de pratiquer avec votre conjoint, amis, voisin pour aimer
ça et rester motivé.
Alors n’hésitez pas à venir accompagnés.

Retrouvailles dynamiques
chez les Pédescaus
Fête locale et week-end de demi-finales de rugby à Nice
étaient au programme des Pedescaus cette année.
Après deux longues années d’absence, Barbazan renouait
avec la fête. Ils ont organisé la traditionnelle Bodega sous
la halle les vendredi et samedi. Beaucoup de monde autour
des tables, jeunes et séniors dans l’ambiance musicale du
Manathan Podium et des Folies Bandas jusque tard dans la
nuit. L’esprit de la fête était là.
Le samedi après-midi, le premier tournoi de Beach Rugby au
centre Equestre de Piétat a réuni 5 équipes
et a été une réussite.
Depuis plusieurs années, les Pedescaus
s’offrent le week-end des demi-finales du
top 14. Cette année, ils ont concilié à la
fois sport et culture avec la découverte du
vieux Nice et ses petites ruelles typiques,
du château avec son panorama sur l’avenue
des Anglais et sa plage de galets.Les chants
pyrénéens ont agrémenté les déjeuners et
enchanté les clients des restaurants Niçois.
Un bon souvenir et déjà, ils songent aux
demi-finales de 2023 qui auront lieu à San
Sebastian.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Du côté des associations
Ça roule pour le BMX
Le Comité Régional de la Fédération Française de Cyclisme a
confié l’organisation de la 4éme
manche de la COUPE OCCITANIE
DE BMX au BICROSS CLUB BARBAZAN sur son terrain Allée des
Chênes DIMANCHE 26 JUIN 2022.
240 pilotes dont 45 de Barbazan
Debat et plus de 500 supporters
venus d’Occitanie et de Nouvelle
Aquitaine.
Simultanément pendant cette
manche, le Comité Départemental FFC 65 nous a désignés pour
organiser le Championnat Hautes
Pyrénées 2022 de BMX.
6 titres de Champion Départemental et 8 places de
podium sont revenus à notre club.
Bravo à Jade, Clément, Gabin et David.
Comme
indiqué
dans le précédent
Bulletin
Municipal, notre terrain
de BMX a été entièrement rénové. Tous les bénévoles du club et
ils sont nombreux ont entrepris
depuis novembre d’importants
travaux en vue de l’homologation de notre piste qui est obligatoire pour l’organisation d’une
compétition d’une manche de la
Coupe Occitanie sur nos terres.
Cette «nouvelle piste permettra
aussi de redonner à ses licenciés
toutes les garanties de sécurité
et de performance ». Le but de
cette rénovation, entre autres,
est de montrer aux pilotes ce qui
se fait ailleurs en France pour les
tirer vers le haut en leur rappelant
que ce n’est pas la piste qui doit
s’adapter à eux mais bien l’inverse. Cette initiative remet notre
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

NANTES et pour le Trophée BMX à
Sarzeau en Bretagne.
Par ailleurs, le Comité Départemental FFC a proposé un stage
gratuit aux pilotes pyrénéens
sur le terrain de nos voisins. 15
pilotes (filles et garçons) du Barbazan Debat ont participé à ce
stage en 4 jours (4 pilotes par
jour et par catégorie).
piste et nos pilotes au goût du
jour, dans la mesure des moyens
financiers et géographiques de
notre club. Il est à noter que tous
ces travaux ont été effectués par
les bénévoles du club aidés des
moyens logistiques mis à disposition par la Mairie de notre village.
C’est l’occasion pour remercier
Monsieur le Maire, le Service
technique, son Responsable et
ses collaborateurs pour l’intérêt
qu’ils portent à notre club

La reprise des entrainements a eu
lieu le 3 septembre.

Côté sportif, 4 pilotes se sont
qualifiés pour le Challenge et
Championnat de France.
3 pour le Challenge Mondial, les
2 compétitions se déroulant à
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Le comité d’animation
de Barbazan-Debat en fête
La fête de l’été du 9 juillet ayant
pour thème le Pays Basque a attiré beaucoup de monde.
Dès 19h, des chants basques interprétés par le groupe Hegoak
ont égayé un repas typique préparé par les soins du traiteur Marius.
De nombreux convives ont dégusté ces spécialités et comme
chaque année, le vin et le fro-

Date à retenir :
mage offerts par la municipalité.
Ensuite le dynamique DJ Clem
Event a animé la soirée dans une
bonne ambiance, les danseurs
foulant la piste jusqu’à 2h du matin.
A 23h le spectacle pyrotechnique
conçu par Le Lys de Pâques a
émerveillé les nombreux spectateurs dans le cadre magnifique du
stade de rugby.

Le 31 octobre,

le CABD
vous donne rendez-vous

pour Halloween.
Appel au bénévolat :
Nous vous rappelons que nous
souhaiterions que vous puissiez
apporter vos idées et ou votre aide
en nous rejoignant. Le bénévolat,
ce n’est pas seulement se rendre
utile aux autres, c’est aussi vous
enrichir humainement en vous
impliquant, avec d’autres bénévoles, dans des actions qui ont
du sens. Vous pouvez vous impliquer à votre rythme, de façon
ponctuelle ou régulière, selon vos
disponibilités. Une seule chose
compte : votre motivation ! Vous
restez libre de choisir la façon de
vous engager. Partage et échange
sont les mots clés d’un bénévole.
Vous pouvez nous joindre au 06
16 78 03 35 ou sur notre compte
facebook pour plus de renseignements.
A très bientôt et bonne rentrée à
tous !

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Du côté des associations
Aux voix d’Alaric,

c’est reparti pour une quatorzième saison !
En effet, c’est avec plein de
nouvelles créations élaborées par Jean-Claude Hargous, le chef de chœur de
cet ensemble vocal, que les
Voix d’Alaric ont proposé
plusieurs concerts en 2 022
et ont aussi participé à la
messe de la fête du village.
Mais il reste encore plusieurs partitions à travailler pour que, comme à son
habitude, le groupe renouvelle continuellement son
répertoire et continue ainsi
à tenter de satisfaire son
public.
Après deux pièces issues de la
comédie musicale « Bernadette
de Lourdes », un pot-pourri hommage à Edmond Duplan, des
morceaux de grands noms de la
variété française que sont Lama,
Hallyday ou Claudio Capéo, on
pourra découvrir prochainement
un chant traditionnel kenyan à
6 voix, un nouveau chant corse,
Terra nostra (après Corsica et A té
Corsica) ou encore un medley de
célèbres chants basques.

Pour finaliser l’apprentissage de
tous ces morceaux, les choristes
ont donc du pain sur la planche.
Mais, la motivation étant toujours présente, nul doute que dès
la reprise de septembre, chacun
se mettra au travail.
Si vous souhaitez écouter prochainement Les Voix d’Alaric,
vous pouvez déjà noter les dates
de leurs prochains concerts : le
8 octobre à Alquezar (mais c’est

peut-être un peu éloigné…), le 19
novembre à Horgues et les deux
habituels concerts de Noël : le
premier à Pontacq le vendredi 16
décembre et le second en l’église
Sainte Thérèse, le dimanche 18
décembre. Bien entendu, toutes
ces dates sont à retrouver sur le
site du groupe.

Contact : 06 07 76 32 75
site : www.voixdalaric.fr

La Passerelle
Rallye Photo Barbazanais : Mercredi 29 juin, les
enfants accompagnés pendant l’année par La Passerelle sont devenus des enquêteurs émérites lors
du Rallye Photo organisé pour l’animation de fin
d’année. Ils ont su s’orienter dans la ville de Barbazan-Debat et être à l’affût de leur environnement
pour retrouver les indices. Une phrase formée par
le bon ordre des photos retrouvées au fur à mesure, leur a indiqué l’endroit où se cachait le trésor : un goûter et des glaces bien méritées pour
ces jeunes aventuriers !
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Du côté des associations
Appel aux bénévoles :
L’association La Passerelle lance pour l’année scolaire 2022-2023 un appel aux bénévoles.
La Passerelle accompagne des enfants du primaire et du collège dans leur scolarité : les
soutenir dans leurs devoirs et dans l’apprentissage des leçons, de façon bienveillante et
pédagogique.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à contacter notre association au 05 62 33 96 98.
L’accueil des enfants débutera en octobre.

Le club ‘‘Marche Nordique 65’’
Marche dynamique avec des bâtons en pleine
nature, en toute convivialité
La fin d’année pour le club de MARCHE NORDIQUE 65 a été bien remplie :
• Le Week end de l’Ascension, nous avons passé 3 jours à Llo dans les Pyrénées-Orientales.
Au programme, balades dans la montagne sur
des circuits balisés marche nordique, détente
aux thermes…
• Après un arrêt d’un petit mois, en Août, les activités du club ont repris :

• Samedi 2 juillet, nous avons pris de la hauteur
en allant passer la journée au col de Couraduque.
Nous avons bien sûr marché, pique-niqué puis en
redescendant, une balade dans Arras-en-Lavedan,
village d’altitude, nous a ravis.

4 séances sont proposées chaque semaine, cette
année :
- LUNDI de 18h30 à 20h,
- MERCREDI de 15h à 17h30 :
sorties aux alentours de Tarbes
- JEUDI de 18h30 à 20h,
- SAMEDI de 9h à 12h :
sorties d’une dizaine de km aux alen tours de Tarbes.

• Envie de découvrir la marche nordique ?
N’hésitez pas, contactez-nous au :
06 08 78 25 57
Inutile d’acheter des bâtons pour essayer, le club vous en prête.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
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Du côté des associations
INSCRIPTIONS AUX ASSOCIATIONS
C’est la rentrée scolaire mais aussi celle des associations. Les inscriptions sont à adresser auprès
des présidents qui vous fourniront toutes les informations sur leurs activités.

ASSOCIATION/CLUB

FOOTBALL
TENNIS
GYM VOLONTAIRE
CLUB INFORMATIQUE
BARBATRUC (encadrement)
BASKET
BI-CROSS CLUB
BIGORIENTATION 65
CASCADE
CLUB DE L'ALARIC
COMITE D'ANIMATIONS
EQUI BARBAZ
ESPACE JEUNES
FULL CONTACT
FNACA
HANDBALL
JARDIN DES SENS
JUDO CLUB
K'DANSE
K'DANSE
LES INVISIBLES
LA MÊLEE
MARCHE NORDIQUE 65
PASSERELLE
PEDESCAUS
PILOTARI CLUB
RANDONNEURS DE L'ALARIC
"LE REBISCLOU"
SOCIETE DE CHASSE
VOIX D'ALARIC
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

NOM DU RESPONSABLE

TELEPHONE

FERRIE Serge
ROUCHAUD Lionel
OLIVARES Monique
DI SANTO Mario
DOUCET Marie-Dominique
MOREAU Denis
MIR Fabrice
LAFAURIE Mickaël
NAVARRO Gloria
SIMON Marie Françoise
MELIX Virginie

05.62.33.80.11
06 89 98 49 98
06 15 23 63 13
06.88.24.20.31
06 80 12 38 24
05.62.33.89.14
06.07.29.52.33
06 88 68 77 53
06.68.02.86.56
06 10 44 57 95
06 16 78 03 35

BARBAZAN Régis
BIRON TIFFANIE
ALKAMA Karim
DUPOUEY Edouard
MAIRAL Michel
ARDOUREL Renée
LOUPRET Suzanne
MONTIGEL Cathy (Présidente)
LALANNE Carole (Professeur)
HERNANDEZ Consolacion
FOUQUET Patrick
GABORIAU Sophie
FAGES Martine
GARROS Michel
MARTIN Henri - HAURIE Laurent
POUYENNE-VIGNAU Pierre
PROTH Philippe
BONIFACE Alain
ARCAS Daniel

06.72.72.09.22
06 70 74 18 18
06.22.81.53.20
05.62.33.83.10
06.76.58.03.97
05.62.33.91.76
05.62.33.84.36
06.22.42.06.07
06.83.35.76.29
06.84.76.84.70
07.68.98.32.96
06 07 64 71 30
06 68 97 95 23
06 85 03 65 16
05.62.33.81.76
06.38.03.93.49
06 85 05 84 71
06.14.03.26.41
06 07 76 32 75
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Informations générales

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 :
SAMU :

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
15

Gendarmerie :

17

Pompiers :

18

Pompiers : depuis un portable

112

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 :
SAMU :

E
- 2 bis, rue des Pyrénées
BARBAZAN-DEBAT
5 62 33 95 67 – Fax : 05 62 33 92 93
barbazan-debat65@wanadoo.fr

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

Gendarmerie :

15
17

HEURES D’OUVERTURE
AU PUBLIC 18
Pompiers :
Lundi Pompiers
Mardi: depuis
Mercredi
un portable
112
8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 17h

araîtra fin décembre. Vous pouvez communiquer vos contributions dès fin novembre soit au secrétariat de la Mairie,
ON
16soit dans la rubrique contact sur le site officiel www.barbazan-debat.fr
électronique (mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr),
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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

Le prochain bulletin paraîtra fin décembre. Vous pouvez communiquer vos contributions dès fin novembre soit au secrétariat de la Mairie,
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