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En cette nouvelle Année 2023, le Conseil Municipal 
est ravi de vous retrouver au travers de ce «Flash 
Info». L’année 2022 a été marquée par la reprise de 
la vie associative et scolaire et a donné place aux 
festivités auxquelles la population est, chaque fois, 
chaleureusement invitée. La date du repas des aînés a 
été décalée au mois de novembre, nous étions près de 
200 à nous y retrouver ! 
Dans ces pages, vous retrouverez le projet phare 
2022 avec le City-Stade et les temps forts de cette 
année écoulée. Les associations développent leurs 
animations et donnent des couleurs à notre petite ville, 
vous apprécierez leurs articles illustrés.
Après des mois difficiles liés au contexte sanitaire, 
l’agenda des manifestations culturelles et associatives 
a été rythmé. Essentielle car elle contribue à la vie 
de notre commune où le vivre-ensemble prend 
tout son sens, la vie associative est dynamique ! Le 
conseil municipal accompagne les démarches de 
chaque association ; c’est ainsi que la mairie met à 
disposition l’ensemble des installations et les charges 
qui y affairent, les salles de réunion et l’ensemble du 
matériel.
Depuis le mois de mai 2022, la fin des travaux 
d’aménagement de la Place Centrale a fait place au 
retour du Marché du lundi et à l’animation avec le 
lancement du 1er festival « Tintam’Art » des Arts dans 
la rue, de la fête de la Musique et au retour remarqué 
des manèges le week-end de la fête. 
La place du Centenaire, près de l’église reste également 
animée, avec la 3ème édition de Fest’in Marcat et les 
concours de Pétanque de l’USR Pétanque. 
D’ailleurs, cette place du Centenaire fera l’objet 
de notre attention cette année ! Une étude de 
réhabilitation de la halle et d’aménagement de 
l’espace sera lancée en 2023 en concertation avec les 
associations qui l’animent et les riverains qui y habitent. 
Ce patrimoine emblématique mérite d’être restauré.
Faire coïncider les équilibres financiers et contenter 
le plus grand nombre reste un exercice délicat… 
L’adoption du budget exprime la stratégie de notre 
équipe et reflète les orientations auxquelles nous 
sommes attachés : prévention des risques et des 
inondations, rénovation et entretien de l’existant, 
sobriété énergétique avec l’extinction de l’éclairage 
public et le retour des décors de Noël traditionnels en 
limitant les décorations lumineuses. 
Le budget communal, élaboré selon les besoins des 
services et les projets, est discuté en commissions. Puis 
il est présenté et voté en séance du conseil municipal. 

L’évolution des dépenses imposées par le 
fonctionnement de la vie municipale et les ressources 
humaines a su être anticipée et inscrite au budget. 
Nous poursuivrons cette politique en 2023.

Mes remerciements vont à mes adjoints et conseillers 
municipaux qui siègent à mes côtés pour animer et 
administrer la ville ; les échanges sont toujours riches 
et porteurs dans l’intérêt général. Mes remerciements 
vont également à l’ensemble des services et leur 
responsable. Les réunions de quartiers qui se sont 
tenues en fin d’année ont renforcé notre réflexion. Un 
grand merci aux participants !

Le site internet « rabastensdebigorre.fr » a fait peau 
neuve avec l’entreprise locale imao ; de nombreuses 
informations sont indiquées et vous aiguillent dans vos 
démarches.
La commune développe les canaux de communication 
à destination de la population afin de communiquer 
les informations pertinentes dans les meilleurs délais. 
Lancée en octobre, l’application « PanneauPocket » a 
déjà dépassé les 200 abonnés !

Dans un autre registre qui fait aussi la renommée de 
Rabastens de Bigorre, le Marché aux Bestiaux reprend 
grâce à sa modernisation et aux changements pratiques 
(marché décalé du lundi matin au mardi après-midi) ; 
Les professionnels qui s’y impliquent, permettent de 
valoriser et de diversifier le commerce de bétail. La 
Région, le Conseil Départemental et la Communauté 
des Communes apportent leur soutien ; l’équilibre 
reste fragile, l’actualité économique mondiale touche 
également de près le fonctionnement du Marché…  
Une première fête de l’agriculture soutenue par la 
chambre d’Agriculture a eu lieu sur le site du Marché 
le weekend de la fête locale fin août ; L’association de 
la fête locale à cette première fête de l’Agriculture 
dynamise ce week-end important pour Rabastens de 
Bigorre !

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une 
belle et heureuse Année 2023 sous les meilleurs 
auspices ! 
Au plaisir de vous rencontrer dès le vendredi 27 
janvier à 19H30 pour la Cérémonie des Vœux, à 
laquelle le Conseil Municipal est heureux de vous 
convier toutes et tous !

L’ÉDITO DU MAIRE

Galette des Rois
et Voeux de

la municipalité

le VENDREDI
27 JANVIER

à 19h30 au Théâtre
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CÉRÉMONIES ET COMMÉMORATIONS
Le temps des cérémonies commémoratives, brillamment orchestré par les 
associations du monde combattant, réunit en nombre les rabastenais et les personnes 
attachées à ces moments de mémoire. Les enfants du groupe scolaire Jacques 
Prévert ainsi que la chorale La Rabastenaise animent ce moment du souvenir. Nous 
les en remercions.
 

8 mai en présence de la secrétaire générale de 
la Préfecture

 

11 novembre – dépôt du bouquet de fleurs par les enfants de l’école

LA VIE DU GROUPE SCOLAIRE JACQUES PRÉVERT
L’équipe municipale souhaite, à tous les élèves de l’école, une très bonne année pleine 
de réussite !
Nos remerciements vont à l’équipe enseignante qui nous a communiqué les photos des 
principales activités de l’année 2022, à cheval sur 2 années scolaires.
2022 a vu malheureusement, l’abattage du marronnier côté maternelle, qui était malade.
Des dessins réalisés par les élèves ont été imprimés sur des toiles et sont visibles au 
petit parc sur les barrières de l’école.
Cette année, les élèves de l’élémentaire partiront en voyage au Puy du Fou, un beau 
voyage de 3 jours organisé par l’équipe enseignante.
Les activités en photos...

LE BUDGET
Pour établir le budget de l’année 
2022, la municipalité s’est appuyée 
sur sa volonté :
- de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement ;
- de terminer les investissements 
amorcés l’année précédente et de 
compléter par des investissements 
identifiés ;
- de contenir la dette en ne 
procédant pas à l’emprunt ;
- de mobiliser des subventions 
chaque fois que possible ;
- de ne pas augmenter l’impôt.

Les deux faits marquants du budget 
de fonctionnement sont :
- un effort de 50000€ destiné à 
l’entretien des voiries, des réseaux 
et à la lutte contre les inondations ;
- un surcoût de 36000€ par 
rapport à 2021 pour les énergies 
(principalement carburant et 
électricité), lié à la crise énergétique 
mondiale et à la revalorisation 
du point d’indice des agents 
territoriaux.

Concernant la partie 
investissements, les principaux 
projets de 2022 ont été :
- la fin des travaux de voirie et de 
rénovation (mise en sécurité) de la 
halle de la Place Centrale ;
- une étude concernant la 
réhabilitation de l’ancienne zone de 
stockage de déchets inertes ;
- la rénovation des menuiseries 
de 3 logements communaux 
subventionnée par du Fond 
d’Aménagement Rural ;
- la fin de procédure de reprise de 
concessions du cimetière ;
- la réalisation du City Stade 
subventionnée par l’Agence 
Nationale des Sports à 50%.

Le City stade sortira de terre au 
printemps 2023 : 
Situé au stade de foot, sur l’ancien 
terrain de tennis, il permettra à la 
jeunesse Rabastenaise de se réunir 
pour pratiquer différents sports et 
loisirs.

Au mois de Juin les élèves ont mis toute leur 
énergie pour présenter à leurs parents un 
spectacle lors de la kermesse !

Rencontre avec Mme le Maire pour 
découvrir le fonctionnement de la commune

Fête des 100 jours d’école de la classe de 
Mme FOVIAU

Intervention ECHECS

Mais aussi :
• Construction d’une Voiture électrique 
2021-2022
• Participation à Tintam’art 2022
• Atelier cuisine
• Intervention HAND BALL
• Participation aux cérémonies du 8 mai & 11 
novembre 2022
• Participation au Téléthon : course du 
muscle

A noter que la dynamique association de 
parents d’élèves «Los Mainats» est à la 
manœuvre tout au long de l’année pour 
aider à financer les sorties scolaires en 
organisant le loto au mois de novembre, la 
vente de chocolats pour les fêtes... 
Le prochain loto aura lieu au mois de mars. 

Chers parents n’hésitez pas à rejoindre cette 
équipe ! 
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REPAS DES AÎNÉS – dimanche 20 novembre 2022
Après 2 années d’absence au calendrier des manifestations, 
le repas des aînés a réuni de nombreuses personnes ravies de 
se réunir autour d’un repas proposé par L’épicurien de Vic en 
Bigorre. Un magicien a réalisé de nombreux tours de magie 
pour le plaisir des invités. En clôture de la journée, une rose a été 
offerte à chacune des dames.

RÉUNIONS DE QUARTIERS ET ATELIER
AVEC LES HABITANTS

« comment bien trier ses déchets »
Ces rencontres ont permis d’évoquer ensemble le quotidien sur 
la commune. Les élus présents remercient les rabastenais pour la 
tenue des échanges.

Inauguration en présence de 
J.Louis Cazaubon Conseiller 
régional, Michel Pélieu Président 
du Conseil Départemental, 
Frédéric Ré président de la 
communauté de communes 
Adour Madiran, Pierre Martin 
Président de la Chambre 
d’Agriculture, des maires et élus 
départementaux et de l’équipe 
du Marché aux bestiaux

Travaux suite de l’entretien et 
des aménagements secteur sur 
la commune

Les nouveaux arrivants 
sont invités à venir se 
présenter en mairie.

LA FÊTE DE 
L’AGRICULTURE

Reprofilage de 3 chemins ruraux en forte 
déclivité et relativement dégradés :

Ecrêtement berges terrain communal, 
travaux réalisés par le SMAA et la 
commune. 

Chemins des Carcaouères et des 2 côtes 
zone nord est. 
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FÊTE DE LA SAINT LOUIS 2022, GRAND MILLÉSIME  
Pour la première fois depuis sa réfection, la nouvelle place centrale accueillait la fête foraine. Et le moins que l’on puisse dire 
c’est que le succès fut au rendez-vous ! En maximisant l’espace et les infrastructures, les manèges encore plus nombreux 
que d’habitude, ont accueilli une foule de visiteurs. Petits comme grands, chacun y a trouvé son plaisir.
Du côté des festivités, les podiums du vendredi et du samedi ont enflammé la halle.
Au son des percussions de la Batucada de Tarbes, Rabastens xv proposait un repas de qualité et en quantité lors de la soirée 
du samedi. Dimanche, après l’apéritif offert par la mairie à ses habitants, les jeunes ont pu s’affronter lors des traditionnelles 
Olympiades.
Tout cela clôturé par le traditionnel feu d’artifice tiré au stade de rugby avant que le groupe Le Brio accompagne les derniers 
danseurs.

Merci aux associations qui ont assuré la permanence des buvettes et ont permis d’accueillir une foule compacte et nombreuse 
pas aperçue depuis longtemps dans notre petite bastide et d’avoir fait de cette édition 2022 une fête remarquable !

CAMPING LA GALOTTE
La convention avec la gérante du camping 
municipal ne sera pas renouvelée.
Un projet est à l’étude pour une réouverture.

CINÉ DE PLEIN AIR AU STADE
Première séance de cinéma en plein air en 
juillet. 150 spectateurs étaient présents 
pour voir la projection « Jurassic World ».
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RABASTENS XV Les échos de Rabastens XV
Après une saison 2021/2022 difficile sportivement mais qui a 
permis de remettre en place une équipe de séniors masculine. 
L’engagement de chacun a permis l’arrivée de nouveaux joueurs 
et dirigeants pour cette saison.
Rabastens XV est fort de ses 100 licenciés toutes catégories 
confondues, allant des babys de l’EAE aux seniors en passant 
par ses équipes féminines de l’URFA et comptant 28 dirigeants et 
éducateurs.
DATES À NE PAS MANQUER :
Samedi 21 Janvier journée 100% rugby féminin à Vic en Bigorre.                          
Samedi 11 Février «pèle porc» de l’école de rugby à Bazet.
Dimanche 19 Fevrier repas d’avant match face à Marciac au stade de Rabastens.
          Amélie Daveran, présidente de Rabastens XV

L’association « foot vétéran » a le plaisir de se présenter, pour vous 
permettre de nous rejoindre. L’équipe constituée de 25 joueurs, 
participe à diverses rencontres dans le département et effectue 
des entraînements le jeudi soir, suivi d’un repas. Le but est surtout 
la convivialité et la rencontre entre nouveaux arrivants et nous. 
Cette équipe est aussi un mélange de deux générations, ce qui en 
fait son charme et toute personne désireuse de participer à cette 
aventure sera accueillie avec grand plaisir. Toute l’équipe se joint à 
moi pour vous adresser nos meilleurs vœux. 

L’Union Sportive Rabastenaise Football 
(USR) est une association déclarée 
depuis 2002. Elle œuvre pour le 
football à Rabastens et dans les Hautes-
Pyrénées. Fin 2021, sous l’impulsion 
de Michaël Hernandez, l’un des 
entraîneurs très investi pour relancer 
l’activité du club au ralenti depuis 
des années, une nouvelle équipe 
de bénévoles s’est constituée et un 
nouveau bureau a été élu. «C’est dans 
ce contexte de restructuration que nous 
nous retrouvons confrontés à plusieurs 
difficultés : de nombreux manques au 
niveau administratif et financier (pas de 
bilan des années précédentes, pas de 
budget prévisionnel, …) des dettes, 
une trésorerie négative. Malgré tout 
nous restons motivés et impliqués pour 
mener à bien notre projet dont a finalité 
est de donner un nouvel élan à l’USR 
football et d’en pérenniser l’activité» dit 
Claudine Lamothe.
OBJECTIFS
Promouvoir la pratique du football chez 

les jeunes ; être acteur de prévention 
contre l’obésité et autres maladies 
limitées par une activité sportive 
; favoriser le lien social grâce aux 
rencontres et aux échanges ; participer 
à la dynamique de la ville de Rabastens-
de-Bigorre et de son territoire.
MOYENS
Organiser des entraînements 
hebdomadaires (école de football, 
équipe séniors) avec des équipements 
permettant d’accueillir de manière 
qualitative les licenciés et leur 
entourage, et de donner envie aux 
entraîneurs de s’impliquer en nombre 
; gérer à domicile des évènements 
sportifs (tournois, plateaux, stages) et de 
participer à ceux organisés à l’extérieur 
dans d’autres clubs ; organiser 
des évènements socioculturels 
(vide-grenier, loto, kermesse, fêtes 
calendaires). «Or, pour y parvenir, nous 
sommes à l’heure actuelle en recherche 
de partenaires notamment financiers. 
Ensemble, avec votre contribution, 

nous pourrions également viser à 
terme : la labellisation du club. Elle 
nous permettrait d’étendre notre 
activité à toutes les catégories d’âge et 
ainsi permettre l’accès à la pratique du 
football à tous les enfants qui le désirent 
; la formation diplômante (brevet d’état) 
pour tous les éducateurs.
Elle favoriserait une certaine qualité 
d’accompagnement des jeunes 
licenciés et valoriserait les dirigeants 
qui s’impliquent auprès d’eux 
bénévolement» rajoute la trésorière de 
l’USR foot.
LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’USR 
FOOTBALL :
Président : Eric Jackimowski
Trésorière : Claudine Lamothe
Trésorière adjointe : Julie Hernandez
Secrétaire : Marine Ulrich
Membres : Michaël Hernandez ; 
Christine Echarri ; Gérald Péguy ; Jean 
Ludwig ; Rémi Basetti ; Diogo Santon.
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Equipe des Séniors RXV

L’USR VEUT UNE NOUVELLE DIMENSION 
Article la NR publié le 20/05/2022 par F. A. 
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OVALIE RABASTENS DE BIGORRE  
Rabastens de Bigorre et Villecomtal sur Arros se sont alliés en 2021 
pour un rassemblement.
Ces 2 clubs nous permettent de mettre les moyens de chacun en 
commun (humains, financier) et économique pour nos commerçants et 
artisans, et améliorer le lien social.
L’Ovalie a participé à Octobre rose, au Téléthon.
A ce jour l’ovalie compte 24 dirigeants et 36 licenciés seniors,
COTÉ RÉSULTATS SPORTIFS
Saison 2021/2022 ; Vice-champion de France
Saison 2022/2023 : Champion d’automne et premier de poule

USR HANDBALL  
Sur l’année 2022, qui est l’année de la sortie du COVID, l’USR n’a pas 
pu retrouver son niveau d’avant la pandémie. Le club termine à 170 
licenciés pour 203 en 2018/2019, avant le COVID.
Malgré tout, l’USR s’est mobilisé pour maintenir son niveau d’excellence, 
avec notamment :

- La mise en place d’une « Ecole de hand » et l’accueil des enfants dès 3 ans le samedi matin, sur 2 créneaux : « Baby » de 3 à 
4 ans et « 1ers Pas » de 5 à 6 ans.
- Le maintien de toutes ses composantes avec une offre de pratique étalée sur 12 équipes : - 09 Mixte, - 11 G+F, -13 G+F, -15 
G+F, -17F, -18G, Seniors filles, Seniors garçons en entente avec le club de Tarbes et loisirs. Avec sur toutes ces équipes des 
entraîneurs diplômés et des dirigeants dévoués.
- L’embauche d’une salariée en contrat d’apprentissage, pour des missions techniques et de développement (interventions 
écoles et centres de loisirs)
Les résultats ont été au rendez-vous, avec en point d’orgue les 2 titres de champion d’Occitanie des seniors garçons de 
l’entente USR/Tarbes et les – 15 Filles.
Dans un contexte difficile, l’USR handball démontre encore une fois son dynamisme et son engagement pour la jeunesse.

Edition 2022 

La «dream team « a parfaitement manoeuvré 
cette journée qui était exigeante, complexe, 
de la part de ces différentes composantes.
Le marché des producteurs, d’artisans, le 
concours culinaire, les concerts, la ferme en 
balade, la restauration, le bar à vin, le parcours 
de marche, la balade en calèche .......
La journée fut d’une cuvée remarquable, qui a 
été mise sur pied et réalisée avec l’appui des 
institutionnels, de nos sponsors sans qui cet 
événement n’aurait pas vu le jour.
Merci aux bénévoles, à vous tous .... 

NATURE, CULTURES, PATRIMOINE 
Après avoir effectué le nettoyage du lavoir, les membres de 

l’association se sont 
retrouvés pour des 
atelier de confection de 
bracelets, de broches 
qui ont été vendus 
au profit de la « ligue 
contre le cancer ». 
Ces ateliers ont aussi 
servi à la fabrication de 

décorations pour la marche « 
octobre rose ».

La marche a eu lieu le 08 
octobre et a rassemblé environ 
150 participants de tous âges, 
ce qui pour une première, fut 
une réussite. Après la marche, 
tous les participants se sont 
retrouvés sous la halle du Siège 
pour une collation qui clôtura 
cette magnifique journée de 
solidarité. La somme récoltée 
lors de cette journée a été 
reversée à la « ligue contre le 
cancer ».

FEST’IN

RABASTENS . 65
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LE CYCLO-CLUB RABASTENAIS
Le cyclo-club Rabastenais est affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme.
La gestion du club est assurée, comme dans toute association par un Président, un trésorier et un secrétaire.
Le club compte actuellement 26 membres, dont 2 féminines.
Après les restrictions dues à la pandémie, l’année 2022 fut riche en 
évènements pour le cyclo-club.
• organisation d’un point café en janvier, avec 214 participants,
• la randonnée annuelle « la Cantonale » le dernier samedi d’avril, pour 
laquelle nous avons inauguré la place centrale où nous avons accueilli 207 
participants,
• Participation aux diverses randonnées départementales et régionales,
• Une sortie club d’une semaine dans les Pyrénées-Orientales, très 
appréciée par tous. Découverte de la région de Thuir, moment de 
convivialité chez un viticulteur.
Nous pratiquons un sport de loisirs sans esprit de compétition, sans obligation de résultat, dans un esprit de franche camaraderie.
             P. VINCELOT

FESTIVAL TINTAM’ART 2022 
Le festival Tintam’Art a ouvert les portes de sa 
première édition les 13,14 et 15 mai.
Tintam’Art c’est un festival des arts de rue, du théâtre, 
du cirque, de la danse, des saltimbanques, de la 
musique. Offrir du spectacle vivant aux personnes 
du secteur, faire de notre cité un espace de culture à 
ciel ouvert. La culture pour tous, la culture gratuite. 
Se rencontrer et partager.
Le vendredi était réservé aux scolaires. Ce ne sont 
pas moins de 500 élèves qui sur notre complexe 
sportif ont pu profiter de contes, d’ateliers de 
peinture, de cirque, de percussions, de danse. Des 
spectacles et des ateliers destinés aux enfants. Les 
sourires au moment de reprendre le chemin de 
l’école en disaient long sur la qualité de la journée. 
Certains sont même revenus avec leurs parents 
danser la Flash mob apprise pour l’occasion et 
écouter un peu de musique.
Samedi, à compter de 11 heures, les spectacles se 
sont enchaînés. Une quinzaine de troupes se sont 
produites jusqu’à la nuit tombée où un spectacle de 
feu a illuminé la place centrale avant de laisser place 
à deux groupes de musique.
Dimanche ne fut pas en reste. Le festival s’est 
même déplacé jusqu’à l’EHPAD. Nos aînés ont aussi 
participé à la fête, avant qu’un nouveau groupe de 
musique et une dernière pièce de théâtre sur le 
monde paysan ne clôturent le festival.
Durant trois jours, notre village a vibré au son des 
artistes et des musiciens. Difficile de savoir le nombre 
de personnes présentes tant il y eut de l’activité. Si 
tous les spectacles étaient gratuits, l’association Rural 
Art fut largement payée en sourires et compliments.
Cette première édition fut un succès……en route 
pour la suivante !

FETE DE LA 
MUSIQUE 

Pour la première fois 
depuis bien longtemps, 
les notes de musique ont 
raisonné à Rabastens pour 
la Fête de la Musique !!  
C’est tout d’abord l’Ecole 
de Musique Marguerite 
Lacoste qui a fait vibrer 
la halle centrale : se sont 
enchainés avec brio les percussionnistes, pianistes, guitaristes, 
… pour ensuite laisser la place à leurs collègues chanteurs de la 
Chorale.  Nous avons ensuite eu le plaisir de danser sur les musiques 
Pop Rock de 3 groupes de musique locaux :  Rames d’Ames, Le Brio 
et Kallaps, tout en dégustant quelques plats brillamment concoctés 
par les 2 Food Trucks présents : L’Audacieux et Trait d’Emotion.
Cette soirée fut une réelle réussite !

ECOLE DE MUSIQUE 
Le 17 juin 2022, les élèves de l’école de musique Marguerite Lacoste 
ont pu proposer leur traditionnel concert de fin d’année.
Ce fut l’occasion pour eux de présenter le fruit de leur travail, sous 
la bienveillance de leurs professeurs, en présence d’un public 
nombreux composé essentiellement de parents et de proches
Cette soirée a réuni toutes les activités de l’école de musique : 
guitare, flûte, clarinette, saxophone, violon, piano, trompette, 

batterie, chorales 
adultes et enfants, 
éveil musical et éveil 
instrumental, soit une 
soixantaine d’élèves 
qui ont proposé 
un répertoire varié, 
mêlant musique 
traditionnelle et airs 
de variétés.

Une belle soirée musicale placée sous le signe des retrouvailles, 
un moment d’émotion partagé entre les familles, les élèves et les 
professeurs.
Un évènement chaleureux et convivial pour clore l’année avant la 
pause estivale.
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Comment aménager mon  lieu de vie
pour limiter la prolifération 
du moustique tigre ? 
J’adapte mes actions à mon environnement, je coche les  lieux de ponte à neutraliser chez moi  

ENTRETENIR
Bassins d’agrément (mettre des poissons)

Pompes de relevages

Regards et bornes d’arrosage

Piscines (dosage du chlore)
                         

RANGER
à l’abri de la pluie 
et/ou des irrigations

Outils de jardinage

Seaux et arrosoirs

Poubelles

Pneumatiques

Jouets d’enfants      CURER
pour faciliter les 
écoulements des eaux

Siphons d’éviers et fontaines

Bondes d’évacuation extèrieures

Rigoles couvertes avec grilles

Gouttières et pièges à sable, chéneaux, etc                          

VIDER
1 fois par semaine tous les 
réceptacles pour éviter les 
eaux dormantes, après la 
pluie

Coupelles, cache-pots de fleurs

Gamelles pour animaux domestiques 

Pieds de parasols et décorations de jardin 

Bâches de mobiliers de jardin, piscines 

Seaux, arrosoirs et bidons divers

COUVRIR
de façon hermétique 
ou à l’aide d’un 
voilage moustiquaire

Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves

Fûts divers

Tous réceptacles pluviaux

Pots à réserve d’eau intégrée

JETER

Récipients inutilisés

Encombrants

à la poubelle 
ou en déchetterie

5 minutes  d’action pour
3 semaines de tranquillité.

Ce moustique se déplace 
entre 30 et 150m autour de 
son lieu de naissance.

Pensez à véri�er sous les 
terrasses et
toitures terrasses 

À RETENIR !

COMMENT LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Lorsque les récupérateurs 
d’eau de pluie ne sont pas 
hermétiques, ils offrent un 
lieu idéal pour la ponte 
des moustiques tigres.

Avec la volonté de favoriser les échanges et d’animer 
la vie sociale, l’Association Familles Rurales de l’Adour 
propose à ses adhérents différentes activités au cours 
de l’année :
• Gymnastique à la Maison des Jeunes et des 
Associations le lundi sous diverses formes :
• Gymnastique Adaptée sur recommandation médicale 
pour des Séniors souhaitant parfaire l’équilibre, la 
mémoire, la coordination .... à 10h30.
• Gymnastique Classique à 15h45

• Gymnastique « Tonique » à 19h
• Pilates le vendredi à 9h20 à la Maison des Jeunes et des Associations
• Randonnées :
• Le mardi matin de 7 à 9 km 
ouverte à tous marcheurs
• Le jeudi, suivant la météo 
randonnée d’une journée ou 
d’une demi-journée de 15 
km environ, ouverte à des 
marcheurs plus entrainés.
• Un Atelier Écriture de 2h le 
mercredi après-midi toutes 
les deux semaines au Pôle 
Public de Rabastens de Bigorre (Mairie), c’est une nouveauté 2023 !
• Des rencontres festives en cours d’année, sorties, repas ; des partenariats 
culturels avec Le Parvis, Jazz à Marciac, l’Octav à Vic en Bigorre... 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’Association par :
Mail : famillesruralesdeladour@gmail.com
ou téléphone au 06 10 78 85 10

ASSOCIATION DE PECHE
L’année 2022 s’achève. Durant cette 
période, l’association de pêche de 
Rabastens a lâché 500 Kg de truites 
arc en ciel dans les cours d’eau : Alaric, 
Estéous et Aule
Au début de l’année, les membres 
de l’association se sont réunis pour 
une corvée de nettoyage des abords 
du lac (troncs d’arbres et branchages 
tombés dans l’eau, banc en ciment…).
Après la fermeture de la pêche, un 
nettoyage des berges et du lit de 
l’Alaric a été réalisé sur le parcours de 
pêche réservé aux enfants.
La nouvelle saison débutera plus tôt 
cette année, avec un lâcher de truites 
arc en ciel en 2ème catégorie au 
début du mois de février ! Pensez à 
prendre votre permis !
Bonne pêche à tous.

Nettoyage canal de l’Alaric


