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La présentation des vœux est généralement 
un temps de rassemblement, d’échanges et 
de convivialité. Cette année encore, la crise 
sanitaire nous empêche de nous réunir pour 
fêter cette tradition. 
La municipalité souhaite commencer en ayant 
une pensée pour nos concitoyens décédés 
et pour leur famille. Souhaitons également la 
bienvenue aux nouveaux nés et aux nouveaux 
habitants qui ont choisi de s’installer à 
Rabastens. Je les invite à venir se présenter en 
mairie pour s’inscrire sur les différents dispositifs 
administratifs.
Rabastens de Bigorre attire, la population est en 
légère hausse ; je salue l’engagement de toutes 
les forces vives du territoire qui contribuent au 
développement économique, social, culturel et 
sportif. Je salue l’engagement de nos pompiers, 
soignants, aidants, enseignants et force de 
l’ordre qui sont quotidiennement sur le terrain.
Au travers des illustrations de ce Flash Infos 
de janvier, je souhaite placer ces vœux sous le 
signe de l’optimisme. De l’optimisme pour notre 
village et ses habitants. En 2022, grâce au travail 
des élus en lien avec les services municipaux, le 
bon sens de chacun permet de faire au mieux 
pour Rabastens de Bigorre. L’occasion de 
dresser un bref bilan des réalisations, actions et 
événements de l’année écoulée et de dessiner 
les contours des projets municipaux à venir.
L’étude sur l’aménagement de l’ancien terrain 
de tennis en city stade et celui des trottoirs sera 
poursuivie, nous prévoyons l’achat d’un radar 
pédagogique, de nouveaux marquages au sol 

et des balises de sécurité. Les 
espaces de parking aux abords 
de la place centrale seront 
fléchés.
Nous poursuivrons les petits 
travaux indispensables à 
l’entretien du patrimoine et 
l’embellissement de la ville.
Vous pourrez suivre l’actualité 

de la commune sur le nouveau site internet 
qui se voudra plus interactif. Je vous invite à le 
consulter régulièrement.
Le travail de l’ensemble des commissions 
communales est actif. Je remercie les élus qui 
participent réellement et pleinement à ces 
commissions. Leur investissement personnel 
témoigne de leur sens des responsabilités et du 
respect du mandat que vous nous avait confié.
Je veux également saluer l’ensemble du 
personnel communal, services administratif 
et technique confondus pour leur implication 
au service de la population. Nous tentons 
de satisfaire, dans des délais raisonnables, 
l’ensemble des requêtes.
Je souhaite associer à ces vœux, les professionnels 
en commerce de bétail qui œuvrent à nos côtés 
pour moderniser le Marché aux Bestiaux dans 
le but de s’adapter aux nouveaux modes de 
commerce en bestiaux.
Les festivités dans notre commune ne seraient 
pas ce qu’elles sont, sans l’implication pleine 
et entière des associations communales. Leur 
nombre important montre la vitalité de Rabastens 
de Bigorre. Merci à vous tous qui donnez de 
votre temps pour faire vivre notre village. Notons 
la création de 3 nouvelles associations que vous 
découvrirez dans ces pages.
Nos commerçants, artisans, entreprises, 
professionnels de santé s’impliquent également 
dans la vie locale et concourent à son attractivité. 
La tombola de fin d’Année et le partenariat des 
décors de Noël en sont la preuve ! Félicitons-
nous de cette vitalité économique, richesse 
considérable pour notre bourg-centre. A ces 
acteurs, je souhaite que la réussite continue de 
les accompagner.
Au nom du Conseil Municipal, je vous présente 
nos vœux les plus sincères, de santé, de bonheur, 
de solidarité, sans oublier la réussite de vos 
projets personnels, professionnels et associatifs 
avec toute l’énergie, la force et l’optimisme 
nécessaires pour concrétiser nos vœux.
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VISITE DU SECRéTAIRE D’éTAT
CHARGé DE LA RURALITé

RetRouvez toute l’actualité de Rabastens 
Téléchargez l’application 

mycitypocket 
sur votre smartphone ou flashez le QR code.

POPuLATIONS LégALES 
EN VIguEuR Au 

01.01.2022
CALCuLéES EN 2019

Population totale
1472

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA POSTE ET 

REOUVERTURE LE 
SAMEDI MATIN

Le 15 Novembre 2021, M. Joël gIRAuD, secrétaire d’état auprès de la ministre 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la ruralité était en déplacement à Rabastens de Bigorre pour visiter 
l’espace France Services et rencontrer les élus locaux. L’occasion d’évoquer les 
dossiers du territoire et de signer le contrat « Petites Villes de Demain » pour 
lequel Rabastens de Bigorre est lauréate. 

En présence de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, Maryse Carrère, Sénatrice, 
Jeanine Dubié, Députée, M. J. Louis Cazaubon, Conseiller Régional, M. Frédéric 
Ré, Président de la Communauté de Communes Adour-Madiran et Conseiller 
Départemental, de M. Jean Nadal Maire de Maubourguet.
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Dans le cadre des «RENDEZ-VOUS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE», 
Rabastens de Bigorre a accueilli la nuit de la thermographie organisée par le 
guichet Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées, en partenariat avec la Communauté 
de communes Adour Madiran,. 
La visite nocturne a permis de visualiser - grâce à une caméra thermique - les pertes 
d’énergie des habitations et de bénéficier des conseils de spécialistes .

RENOV’OCCITANIE HAUTES-PYRENEES :
LE GUICHET UNIQUE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE

Les Conseillers énergie du guichet unique vous informent sur la rénovation 
énergétique des logements. Rénov’Occitanie est une opération conduite par 
la Région Occitanie et l’Agence Régionale énergie Climat Occitanie (AREC) et 
déclinée dans les Hautes-Pyrénées par le Conseil Départemental et ses partenaires.

Contacts Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées
7 rue gaston Manent - 65000 Tarbes - 05.31.74.36.65

Horaires d’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14 à 16h.

La vaccination itinérante sur la commune
Vacci’Tour : Campagne départementale de vaccination itinérante
En complément du Centre de Vaccination intercommunal de Vic en Bigorre,  le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées et l’Agence Régionale de la Santé se sont 
mobilisés pour proposer des solutions de vaccination de proximité.  Le camion  du 
Conseil Départemental s’est rendu sur Rabastens 3 fois en 2021. Les élus et les agents 
ont assuré l’accueil du public. Merci aux soignants qui sont mobilisés au quotidien.

SIGNATURE DE LA CONVENTION
AVEC LE SDIS

Bernard Poublan, président du conseil d’administration du 
SDIS et Véronique Thirault, maire de Rabastens ont signé une 
convention relative à la disponibilité des sapeurs pompiers 
volontaires pendant leur temps de travail en présence du 
Lieutenant-Colonel Courtial, directeur adjoint du SDIS, du 
Capitaine Marie-Pierre Toustard, du Lieutenant Stéphane 
gonçalves, chef du centre de secours de Rabastens de B. 
de Christophe Bisch, Secrétaire général de la commune
Lors du Conseil Municipal du 14 juin 2021, le Conseil 
Municipal a autorisé Mme le Maire à signer la convention 
de mise à disposition des agents communaux pompiers 
volontaires. Le Conseil Municipal salue l’engagement de 
Dorian Escolano, Agent de la commune et de tous les 
pompiers volontaires qui œuvrent quotidiennement sur le 
territoire. 

CCAS, CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Rabastens de 
Bigorre est composé d’élus 

municipaux et de membres 
d’associations qui œuvrent dans le 

domaine de l’insertion et du social : 
ADMR, Familles Rurales, Secours Catholique, ALMA 
65. Ce sont au total 11 personnes qui siègent au 
conseil d’administration. Le rôle principal du CCAS de 
notre commune est d’instruire des demandes d’aide 
sociale complémentaires à celles octroyées par le 
Département dont c’est la compétence première. Il 
a également pour mission de gérer les parcelles des 
jardins communaux de notre commune. Enfin il peut 
mettre en place et animer des actions de prévention 
sociale.

ACCUEIL DE 2 SERVICES CIVIQUES  
Depuis le  3 janvier, la mairie de Rabastens accueille 2 
personnes en service civique. Jusqu’au mois de septembre, 
Hélène et Lucas arpenteront les rues de Rabastens pour vous 
rencontrer et recueillir des anecdotes et témoignages sur 
l’histoire de notre village.
Leur mission est de créer un jeu de piste autour de la balade 
historique en cours de création.
Férus d’histoire, anecdotes et témoignages en tout genre 
n’hésitez pas à 
partager et à venir les 
rencontrer en mairie 
les mardis, mercredis 
et jeudis.



RECYCLAGE DES MASQUES A USAGE UNIQUE
Savez-vous que les masques à usage unique que nous portons au quotidien, sont composés principalement 

de matières plastiques ? Et la majeure partie finit incinérée, ou enfouie, mélangée avec nos ordures 
ménagères.
 En partenariat avec La Poste et le groupe Suez, la commune se dote d’urnes en carton destinées au 
recyclage de ces masques. Nous invitons tous les habitants à en faire bon usage !
Cette filière est 100 % française. Les masques récupérés sont amputés de leurs élastiques et de leur tige 
en métal et transformés (à côté d’Angers) en billes de plastiques tout en valorisant l’économie sociale et 

solidaire (les opérations manuelles étant réalisées par des travailleurs en situation de handicap, en ESAT 
ou par des entreprises d’insertion avec la mise à disposition de personnes éloignées de l’emploi).
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Nouveau 
Comité 

des fêtes à 
Rabastens

Sous l’impulsion de la 
commission animation 
de l’équipe municipale, 
un nouveau  Comité des 
fêtes vient de voir le jour.
Avec le statut 
d’association loi 1901, 
le Comité des fêtes sera 
soutenu financièrement 
par la municipalité mais 
restera indépendant 
dans ses actions. C’est 
un choix assumé, 
cohérent, citoyen 
pour faire perdurer ce 
projet dans le temps et 
rassembler toutes les 
bonnes volontés de la 
commune.
C’est une véritable 
dynamique qui est 
enclenchée par les 
jeunes Rabastenais  pour 
relancer la vie locale.
Le nouveau Comité 
des fêtes aura à cœur 
de soutenir et faciliter 
l’organisation des 
manifestations sur la 
commune, de fédérer les 
associations adhérentes 
et de donner un nouvel 
élan aux festivités.
un bureau a été créé lors 
de l’assemblée générale 
constitutive.
Les personnes qui 
souhaitent participer 
à cette belle aventure 
peuvent s’inscrire auprès 
de la mairie.

un festival “des arts dans la rue” en pleine campagne…et 
pourquoi pas ! 
L’association Rural arts 65 veut chambouler les codes et inviter la 
culture dans notre village.
Imaginez … du théâtre, du cirque, des contes, des marionnettes, 
de la magie, des saltimbanques, de la musique, tout cela dans 
notre petit village. 
Durant trois jours le festival des arts dans la rue proposera des 

spectacles vivants pour les enfants et les plus grands, dans différents endroits du village. une 
journée  du vendredi rien que pour les écoles du territoire et tout un week-end  pour les familles. 
Enfin la culture est chez nous, plus besoin de parcourir des kilomètres, pas à rougir de ce qui se 
fait ailleurs. C’est à Rabastens ,c’est inédit, c’est votre festival !
Rejoignez-nous! venez nous rencontrer lors d’une réunion publique le vendredi 4 Février 
à 21h au petit théâtre.

« natuRe, cultuRes, PatRiMoine»
Cette association créée en décembre 2021, a pour objectif de participer 
à l’amélioration de l’environnement de Rabastens. Les buts des membres 
de l’Association seront de mettre en valeur, d’embellir et de réhabiliter le 
patrimoine de la commune. L’Association s’attachera également à organiser des 
manifestations festives et culturelles.
- Déjà une quinzaine de membres a rejoint notre groupe. Ils se réuniront pour 
une première séance de travail en février prochain.
- N’hésitez pas à nous rejoindre afin de partager des moments de convivialité et 
d’échanges autour du jardinage, du fleurissement, d’organisation d’expositions 
etc....Toutes les idées seront les bienvenues.
- Nos actions, bien naturellement, vont se déployer en coordination avec la ville 
de Rabastens.
- la composition du bureau est la suivante : Présidente, Claudine ARgACHA
Vice-Présidente, Fabienne CASTAY - Secrétaire, ghislaine BELLANgER - 
Secrétaire-adjointe, Marie-Hélène SMAggHE - Trésorier, Marc CASTAY - 
Trésorier-adjoint, Jean-Jacques SMAggHE.
Nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
La Présidente Claudine ARgACHA

LABEL DE BRONZE POUR LE CLUB DE HANDBALL US 
RABASTENS de BIGORRE
Félicitations au Club !
« La Fédération Française de Handball a tenu à maintenir cette édition inédite 
pour récompenser ses structures. L’engagement exceptionnel des dirigeant.es de 
votre territoire et clubs ont su garder le lien avec leurs licencié.es. Les critères 

d’attribution ont été revisités pour ne pas les pénaliser mais aussi pour leur réaffirmer notre confiance 
dans la qualité de l’accueil proposé aux jeunes. Ce label récompense le travail des clubs sur les saisons 
précédentes et doit les encourager à continuer sur cette dynamique. 
un club labellisé incarne différentes valeurs fondamentales au développement de notre sport pour le 
public des moins de 12 ans dont le respect. 
Le label prend en compte : 
- Le public féminin dans les effectifs moins de 9 ans et moins de 12 ans .
- une amélioration de son niveau d’encadrement notamment chez les jeunes, ainsi que l’adaptation 
des matériels pédagogiques indispensables, 
- La mise en place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique gage de fidélisation ; 
- une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires ; participation du club aux opérations 
fédérales ; animations dans le club). » 

Philippe BANA,  Président de la Fédération Française de Handball


