NO 5 | OCTOBRE 2021

tous pour

Rabastens
pour tous

Votre mairie vous informe

p.16

Environnement
Un autre regard
sur les cimetières
p.10

Municipalité
Le point sur les
projets en cours

p.20
Patrimoine

.fr

w ww

a
.rab ste

ns

Une rentrée
dynamique

À la découverte du
moulin de la Prune

RETOUR EN IMAGES
Moments musicaux du Tarn,
Notre-Dame-du-Bourg,
le 17 juillet

Fête occitane du 9 au 11 juillet
organisée par le comité des fêtes

Forum des associations, promenade des
Lices, le 5 septembre

Concert organisé par la mairie sur
la promenade des Lices, le 24 juillet
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RETOUR EN IMAGES

7ème Art pour tous

Fête foraine, promenade
des Lices, le 15 août

Ciné plein air, parc de la promenade
de Constance, organisée par
7ème Art pour tous, le 29 août

Mise en place de la devise
de la République sur la façade
de la mairie.
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ÉDITO

C’est la rentrée !

« Nous ne voulons pas
faire un mandat
pour rien. »

Même si notre début de mandat est contraint par la pandémie, nous
déployons notre énergie pour que notre jolie ville ait des infrastructures
dignes du dynamisme de nos nombreuses associations et favorisant
nos commerces. Nous ne voulons pas faire un mandat pour rien. Et
pour commencer, après la réorganisation des services de la mairie,
nous avons amélioré les conditions de travail de nos agents en aménageant les bureaux. Les travaux de l’école Las Peyras ont été actés
par l’agglomération, ceux du secours populaire vont commencer : les
enfants et la solidarité d’abord, ce qui inclut le sport, porteur de belles
valeurs : notre projet de nouveau stade de rugby avance. Les travaux
de notre Notre-Dame-du-Bourg commencent ce mois-ci. Nous allons
aussi refaire l’électricité du marché, depuis longtemps vieillissante ;
nous avons fait réaliser un audit du musée en vue de son amélioration.
Partout nous allons de l’avant ; partout il y a tant à faire ! Lorsqu’il y
aura plusieurs scenarii possibles, nous vous consulterons, comme nous
l’avons fait pour la passerelle : sur le plan de circulation ou l’avenir de
la salle Béteille et du stade du Moulin à vent. Mais lorsqu’une seule
solution s’impose, nous la prenons, assumant nos responsabilités, en
souhaitant vendre le camping qui périclite, en achetant un terrain pour
y placer l’antenne 5G loin des écoles… Nous allons aussi désormais
porter nos efforts sur la propreté de la ville et la voirie.
Au fronton de la mairie, nous avons inscrit notre devise républicaine,
comme nous nous y étions engagés lors de la décapitation de Samuel
Paty. Au-delà du symbole, c’est l’affirmation de nos valeurs communes.

« Partout nous allons
de l’avant ; partout
il y a tant à faire ! »

Pour que vive la fraternité à Rabastens, retrouvons-nous, dans le respect des gestes-barrières, lors des activités sportives, dans le soutien
à nos équipes de joueuses et de joueurs, dans les activités culturelles,
comme le cinéma, les conférences, les concerts… autour des arts et des
artistes, et dans nos restaurants, nos cafés, nos librairies, partout où
peut éclore la joie des partages. Dans une ville où chacun connaît ses
voisins, dans une ville à taille humaine, vivre, c’est vivre ensemble.
Comme l’a écrit Saint-Exupéry : « Une démocratie doit être une fraternité,
sinon c’est une imposture. »
Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

Mairie de Rabastens
3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens
Tél. 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
www.rabastens.fr
Directeur de la publication : Nicolas Géraud

4 | RABASTENS POUR TOUS N° 5 - OCTOBRE 2021

Rédaction : FR Communication
Création graphique : Tim Bastian - Atelier Kunstart
Impression : Imprimerie Rabastinoise
Trimestriel tiré à 3 000 exemplaires
ISSN : en cours - Dépôt légal septembre 2021

SOMMAIRE

Dans ce numéro
p.6

p.13

Les subventions
aux associations
p.7

Un nouveau curé
à Notre-Dame-du-Bourg

p.8

Intempéries : qui fait quoi ?
p.10

Point sur les dossiers
en cours

Des travaux à la mairie
p.18

Rapaces VS pigeons
dans le centre-bourg

p.19

Une tulipe sauvage
protégée

p.20

Le moulin de la Prune
restauré

Infos prati ques municipales
Horaires d’ouverture de la mairie - 3 quai des Escoussières
Du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à 17h - Le samedi de 10h à 12h
Contact standard : 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
En dehors des heures d’ouverture, il faut appeler les services d’urgence (15-SAMU, 17-Gendarmerie, 18-Pompiers,
112-Urgences générales)
Le magazine municipal est distribué chaque trimestre dans votre boîte aux lettres. Si vous ne l’avez pas
reçu, vous pouvez contacter la mairie pour lui signaler ou directement la société Adrexo au 05 63 45 51 80.
Le prochain numéro paraîtra en décembre 2021.
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ASSOCIATIONS

Tout savoir sur les subventions
aux associations
Les associations contribuent au dynamisme de la commune de Rabastens comme l’a
montré le dernier forum des associations organisé le 5 septembre. Pour les soutenir, la
mairie prévoit chaque année dans son budget une enveloppe dédiée aux subventions.
Explications en questions réponses.
Quelle est la procédure ?
Les associations doivent déposer leur demande de
subvention via le CERFA auprès du service Culture et
patrimoine avant le 31 mars de chaque année, soit avant
le vote du budget. À partir de cette année, les associations qui ont touché des subventions l’année précédente
doivent fournir un justificatif de l’utilisation de celles-ci.
La demande est ensuite soumise à la commission Vie
associative qui examine les différents dossiers.
Sur quels critères les subventions sont-elles
attribuées ?
Les critères sont multiples. Une attention est évidemment
portée sur la pertinence des projets, l’intérêt pour la
population et bien sûr le montant demandé. L’importance
et l’activité de l’association (nombre d’adhérents, locaux
éventuels) sont également pris en compte. Concernant
les frais de fonctionnement, les montants de subvention
sont généralement reconduits d’une année sur l’autre.
Une fois validées par la commission, les subventions
sont soumises au conseil municipal, le budget étant voté
généralement en avril. Les associations perçoivent les
subventions dans les semaines qui suivent sous forme
d’un virement bancaire.
Combien d’associations à Rabastens bénéficient
de subventions ?
Cette année, la commune a reçu 65 demandes de
subventions. Pour une cinquantaine d’entre elles, il
s’agissait de budget de fonctionnement. Une dizaine a
exprimé des besoins d’aide pour des projets spécifiques
ou de l’investissement dans du matériel. À noter qu’un
certain nombre d’associations ne fait pas de demandes
d’aides financières.
Les aides ne sont-elles que financières ?
Les associations peuvent aussi bénéficier de prêt de
matériel municipal (tables, chaises, podium, estrades,
barrières, coffrets électriques,…). Plusieurs salles municipales sont par ailleurs mises à la disposition comme la
Halle, les gymnases et des salles de la mairie. Un soutien
en termes de communication est par ailleurs apporté via
la mise à disposition des panneaux d’affichage ainsi que
dans le magazine de la commune et la page Facebook
Mairie de Rabastens. Enfin, un certain nombre de
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projets peuvent bénéficier du budget d’investissement
de la mairie comme par exemple la restauration des
chapelles ou des églises.
Quelle est la répartition des subventions par
secteur d’activité ?
Caritatif /action sociale / prévention : 17 associations
pour un montant global de 10 560€
Comité des fêtes et Comité de quartier du château :
2 associations pour un montant global de 12 200€
Culturel : 15 associations pour un montant global de
27 250€
Patrimoine : 5 associations pour un montant global
de 1 150€
Sportif : 23 associations pour un montant global de
15 300€
Divers (FNAC - ULR - Comité de défense animalière) :
3 associations pour un montant global de 720€
Soit un montant global de 67 180€

ACTUALITÉS

Les prochaines élections seront
organisées à la salle Béteille

C

ompte tenu de la crise sanitaire, la salle Béteille
avait accueilli les différents bureaux de vote pour
les élections départementales et régionales. Le lieu
pourrait être privilégié pour les élections présidentielles et législatives au printemps prochain. Certains
Rabastinois avaient pu déconcertés lors des dernières
élections puisqu’elles ne s’étaient pas tenues à la Halle,
où elles ont lieu d’habitude. « Cette élection était double et
mobilisait deux fois plus de personnes », indique le maire
Nicolas Géraud. « Cela représentait soixante personnes
pour tenir les bureaux de vote en journée et cent personnes
pour le dépouillement. Il y avait huit bureaux de vote, ce
qui n’aurait pas été possible à la Halle, surtout en période
de crise sanitaire. La seule solution était de regrouper tous
les bureaux en un seul lieu. La salle Béteille se prêtait bien
à cela. » En termes de gestion des flux, la circulation
des votants a été organisée de sorte que personne ne se
croise. Au final, dans des conditions de sécurité sanitaire
optimisées, les élections ont pu avoir lieu sans difficultés.

« Je salue l’implication des agents municipaux mobilisés
ces deux week-ends mais aussi tous ceux qui sont venus en
renforts pour assurer la vie démocratique à Rabastens. »
Pour les prochaines élections, un meilleur balisage sera
mis en place pour orienter les électeurs.

Au revoir au père Diancoff

L

e père Sébastien Diancoff, curé
de la paroisse Saint-Vincentde-Paul (Saint-Sulpice, Rabastens
et Salvagnac) depuis 2015, a été
nommé vicaire général du diocèse
d’Albi le 1er mai dernier par Mgr
Jean Legrez, archevêque d’Albi. Il a
pris ses fonctions le 1er septembre
et remplace le père Bruno Bories,
en poste depuis 2007. Le vicaire
général est le « Premier ministre »
de l’évêque. Dans toutes les fonctions qu’il exercera dans le diocèse
d’Albi (Église catholique du Tarn),
le père Diancoff agira en tant
que représentant de l’évêque qui
lui a donné délégation. « J’ai été
pleinement heureux dans la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul où j’ai passé
six années. J’ai eu la chance d’y
côtoyer des paroissiens engagés. Les
700 ans de Notre-Dame-du-Bourg
m’ont aussi permis de rencontrer
des gens très attachés au patrimoine
de la commune. J’étais comblé dans
ma mission. Aujourd’hui, l’évêque
m’appelle à un service différent.

Bienvenue
au nouveau curé
Après avoir passé vingt ans à Castres,
le père Philippe Basquin, Albigeois
d’origine, a été nommé curé de la
paroisse Saint-Vincent-de-Paul (SaintSulpice, Rabastens et Salvagnac) en
mai dernier. Il a pris ses fonctions le
1er septembre. Nous lui souhaitons
la bienvenue. Nous reviendrons sur
son installation dans notre prochain
numéro.

C’est un challenge », confie le père
Sébastien Diancoff qui conserve
par ailleurs la responsabilité de la
pastorale des jeunes dans le Tarn.
« Ma mission auprès des jeunes est
essentielle, face à un vieillissement de
nos communautés chrétiennes. C’est un
défi aujourd’hui de les rassembler en
Église, mais la tâche est exaltante. »
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MUNICIPALITÉ

Plusieurs arbres n’ont pas résisté aux vents violents. Les services techniques de la commune ont été mobilisés
pour retirer les branches cassées avec l’aide d’habitants équipés de matériel.

Intempéries : qui fait quoi ?
La dernière tempête du mois de juin a montré que plusieurs acteurs interviennent a ux
côtés de la commune pour rétablir les différents services à la population.

L

e 17 juin dernier, des orages violents balayaient le Tarn
en provoquant de nombreux dégâts. Arbres tombés,
routes coupées, câbles électriques et téléphoniques à
terre et d’importants dommages dans les propriétés et
sur le domaine public. Rabastens n’a pas été épargnée
par cette tempête marquée par de fortes bourasques de
vent, bien que limitée dans le temps. Il est hélas à craindre
que d’autres phénomènes climatiques de ce genre aient
lieu plus fréquemment. Beaucoup d’habitants n’ont pas
compris que les pouvoirs publics et les opérateurs d’énergie et de téléphoniques n’agissent pas plus rapidement.
En cas de nouvelle catastrophe, la question se pose : qui
fait quoi, qui intervient ? Le 17 juin dernier, les services
de la mairie ont pourtant fait preuve de réactivité pour
intervenir au plus vite sur le domaine public. « Les
agents qui étaient au travail ont été rejoints par plusieurs
de leurs collègues qui sont venus les aider », raconte Serge
Garrigues, adjoint au maire. « À l’accueil de la mairie,
une permanence a été assurée jusqu’à 22h pour répondre
aux éventuels appels. » Très vite, là où c’était possible et
en fonction des priorités, les arbres ont été dégagés des
routes. « Nous avons pu compter sur la solidarité de plusieurs
habitants, notamment des agriculteurs, qui ont pu dégager
certains axes avec leur tracteur ou des tronçonneuses. » En
revanche, là où des câbles électriques bloquaient la route,
seul l’opérateur Enedis était en capacité d’intervenir
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pour des questions de sécurité, ce qui a expliqué les
problèmes de circulation à Rabastens. Or, compte tenu
de l’ampleur des dégâts, les équipes d’intervention ont
été vite dépassées. « À Rabastens, nous avons néanmoins
mis en place avec les agents de la mairie des déviations qui
ont permis aux automobilistes de ne pas rester bloqués et de
traverser la commune. » Le rétablissement de l’électricité
dans certains quartiers n’a hélas pas été immédiat. « La
mairie a été dans les jours qui ont suivi un interlocuteur
avec Enedis pour faire un état des lieux des interventions »,
signale Serge Garrigues. La commune de Rabastens
n’est cependant pas chargée de gérer tous les dégâts, car
elle n’en a pas les moyens techniques et humains. Sur le
domaine public, plusieurs acteurs peuvent intervenir.
« Il y a bien sûr les services de secours, pompiers et gendarmerie, chargés d’assurer la sécurité et la prise en charge des
personnes en diﬃculté, mais aussi rétablir la circulation et
intervenir si besoin sur des bâtiments endommagés. » En
matière de routes, certaines relèvent de la compétence
du Département tandis que d’autres sont gérées par
la commune et la communauté d’agglomération. Les
routes départementales à Rabastens sont notamment
l’ancienne nationale, les routes de Salvagnac, de Saurs,
de Grazac. Là encore, vu l’étendue des zones touchées
par la tempête, les services techniques ont commencé
par les axes prioritaires.

MUNICIPALITÉ
Pour des problèmes électriques : Enedis (www.enedis.fr
ou 09 70 831 970)
Pour des problèmes téléphoniques : l’opérateur
téléphonique dont on relève. Il s’agit soit d’Orange,
opérateur historique qui gère aussi le réseau, soit d’un
autre opérateur qui assure le lien avec Orange.
En cas de dégâts à son domicile : son assurance habitation. Le dégagement des arbres est par exemple du
ressort du propriétaire.
Pour des informations ou signaler un problème dans
sa rue ou son quartier : mairie de Rabastens.

Quand parle-t-on de reconnaissance
de catastrophe naturelle ?

catastrophes. La procédure de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle est mise en œuvre pour indemniser
les dommages provoqués par les inondations. Lorsque
les orages sont à l’origine d’inondations brutales du fait
du ruissèlement ou de débordements de cours d’eau,
les dommages subis par les biens assurables et assurés
sont couverts par la garantie catastrophe naturelle
qui est mise en œuvre au terme d’une procédure de
reconnaissance initiée par les communes sinistrées.
Plus d’infos : catastrophes-naturelles.ccr.fr
et www.ffa-assurance.fr

Les dommages causés par les phénomènes de vents
violents, de tornades ou de grêle, sont couverts par la
garantie tempête-grêle-neige (TGN) prévue par les
contrats d’assurance. Les sinistrés sont donc indemnisés directement par leurs assureurs sur la base de leur
contrat d’assurance en dehors de toute reconnaissance
de catastrophe naturelle. L’État mobilise en revanche
des dispositifs d’aide ou d’indemnisation particuliers au
profit des exploitants agricoles qui peuvent bénéficier
du régime des calamités agricoles. Les collectivités territoriales dont les équipements publics non-assurables
ont été endommagés (réseau routier, assainissement…)
peuvent solliciter l’intervention de la dotation de solidarité en faveur des collectivités locales touchées par des

Services municipaux

De nouveaux agents à la mairie
Afin d’améliorer les services aux habitants, leur cadre de
vie mais aussi de mener à bien certains projets structurants, la mairie de Rabastens a procédé au printemps à
plusieurs recrutements.
Sylvain Breil, responsable du service des espaces verts
Le service comprend une équipe de
cinq agents chargés de l’entretien
des massifs et des espaces verts de
la commune, situés principalement
en centre-bourg et autour du lac des
Auzerals. L’hiver dernier a d’ailleurs
permis de planter une centaine
d’arbres et arbustes aux Auzerals,
l’idée étant de remplacer un arbre
malade abattu par deux arbres. Le
fleurissement de l’été a été composé de plantes choisies pour leur
esthétique, mais aussi pour leur
résistance à la sécheresse. « Nous avons

d’ailleurs expérimenté la permaculture
sur certains bacs à fleurs, ainsi que le
paillage pour réduire l’évaporation.
Notre travail consiste à entretenir ces
espaces, assurer notamment l’arrosage,
mais aussi le nettoyage en collaboration
avec le service propreté. Pour les mois à
venir, nous allons poursuivre la réflexion
sur le réaménagement des bacs à fleurs
place Auger Gaillard et l’espace vert
situé dans la cour de la mairie dans une
démarche écologique. Une réflexion
est également menée au niveau des
cimetières où l’interdiction des produits

phytosanitaires pour des raisons écologiques nous amène à revoir autrement
l’entretien des allées. » (voir article
sur les cimetières).
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MUNICIPALITÉ

Le point sur les dossiers en cours
En cette période de rentrée, plusieurs dossiers et projets suivis par la municipalité de
Rabastens sont amenés à avancer dans les semaines et mois à venir. Petit tour d’horizon.

Rénovation du presbytère

Au sein des chemins de Saint-Jacques de Compostelle (Rabastens est une des
étapes reconnues au patrimoine mondial à travers Notre-Dame-du-Bourg),
la municipalité souhaiterait mettre en place un gîte pour les pèlerins dans
l’ancien presbytère situé rue Gouzy et aménager des locaux pour des associations dont un pour le Secours catholique. Ce bâtiment, propriété de la
commune, doit néanmoins faire l’objet d’une réhabilitation. Les travaux
(dont une partie a déjà été assurée en régie) devraient être organisés en
différentes tranches réparties sur plusieurs années. Les premiers chantiers
pourraient commencer d’ici la fin du mois de septembre. La deuxième étape
sera la restauration de la toiture à la fin de l’année ou au début de l’année
prochaine. Une rénovation complète du bâtiment est ensuite prévue avec
la mise en conformité exigée pour tout établissement recevant du public.
La commune confiera la maîtrise d’œuvre de ce chantier à un architecte
chargé de superviser l’ensemble des travaux.

Piscine

Des travaux sur les Lices

Un bureau d’études a été retenu pour réaliser un
diagnostic complet des installations électriques
présentes sur la promenade des Lices. Celui-ci remettra un rapport à la collectivité permettant d’établir
de manière cohérente et par ordre de priorités les
travaux à engager pour palier les divers dysfonctionnements récurrents. L’installation actuelle n’a pas été
en effet reprise depuis une vingtaine d’années. Des
travaux seront engagés par la suite pour rénover
l’équipement et, au besoin, créer des extensions.
L’objectif est de mettre aux normes le dispositif,
mais aussi de l’adapter en fonction de l’exploitation
qui en est faite, notamment pour le marché et les
événements organisés sur la promenade. « C’est
une demande récurrente des commerçants du marché
de plein vent », martèle Alain de Carrière, adjoint
délégué à la voie publique.
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L’objectif d’accueillir dans deux ans les scolaires
reste une priorité pour la commune. Les démarches
vont se poursuivre cet automne pour définir avec les
différents partenaires (agglomération, communes
environnantes) le programme des travaux. La piscine ayant vocation à l’apprentissage à la natation
pour les élèves, compétence de la communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet, cette dernière va
aider la commune à porter ce projet dans le cadre
du Contrat de Relance et de Transition Ecologique
(CRTE) signé avec l’État.

MUNICIPALITÉ
Conseil municipal des jeunes

Le stade de rugby de la Maurole

Le projet de stade de rugby à la Maurole fait l’objet
d’une étude de faisabilité confiée à un groupement
constitué d’un cabinet d’architectes et d’un bureau
d’études. Les études géotechniques ont été réalisées
sur la parcelle durant cet été. Les résultats de l’étude
de faisabilité englobant tous les besoins du SARC
et de la collectivité seront rendus à la mairie dans
le courant de l’automne.

Le Conseil municipal des jeunes de Rabastens, instance consultative de démocratie participative, sera
mis en place courant septembre. « La jeunesse est une
richesse et son implication citoyenne dans la vie de sa
commune nous paraît important », indique Sandrine
Madesclair, conseillère municipale déléguée à la
jeunesse. « L’ambition de ce conseil municipal est en effet
de donner envie aux jeunes de s’engager dans des projets
favorisant le cadre de vie. » Le conseil sera composé
de seize jeunes (CM1, CM2, 6e et 5e) élus pour un
mandat de deux ans et issus des écoles et collèges
de Rabastens (Las Peyras, Puységur, Gambetta). « Ils
seront accompagnés dans leur réflexion par différents
intervenants selon les thématiques qu’ils choisiront et
échangeront notamment au sein de commissions en lien
avec les élus et les services municipaux concernés. » Les
jeunes se retrouveront à raison de deux réunions de
commission par mois, quatre réunions de coordination et deux assemblées plénières par an. Le Conseil
municipal des jeunes sera aussi une bonne école pour
s’initier au débat démocratique.

Passerelle

Le projet de passerelle au-dessus du Tarn évolue pour
l’inscrire dans une opération plus vaste comprenant
la mobilité douce sur Couffouleux et Rabastens.
Dans un but de cohérence territoriale, les deux
communes répondront au nouvel appel à projets
lancé par le ministère de la Transition écologique,
appel à projet dont les contours, attendus et date
de clôture ont été modifiés. Celui-ci vise à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables continus
dans tous les territoires qui font parfois face à des
discontinuités (voies ferrées, rivière, etc.). « Cette
démarche est plus pertinente et s’inscrit parfaitement
dans les futurs plans de circulation de Rabastens et de
Couffouleux », indique Christian Laroche, en charge
de ce dossier avec Jean-Claude Laborie de la mairie
de Couffouleux. « Ici, la passerelle serait un des éléments du plan vélo des deux communes pour lequel nous
pourrions bénéficier de subventions potentiellement plus
importantes que prévues initialement car dorénavant, les
projets soumis n’ont plus le plafond budgétaire de 4M€
évoqué au printemps. » En attendant, les études de
faisabilité sont en cours, le dossier devant être rendu
au second semestre 2022. « Ce délai complémentaire
nous permettra de travailler sur un plan de financement
alternatif si nous n’étions pas retenus par l’Etat. »

Musée

Un audit du musée a été demandé par la mairie et
rendu au mois de juin dernier pour faire un état des
lieux et pouvoir engager dans l’avenir un plan d’actions sur plusieurs années. L’objectif est de mettre en
valeur les collections d’une grande richesse (archéologie, art sacré, céramique de Giroussens, peintres
locaux, affiches de Jane Atché, broderies de Bégué).
Pour cela, il faudra améliorer les bâtiments, mieux
cibler les publics, recruter un personnel qualifié
et affirmer l’identité du musée de Rabastens. Ces
actions seront menées de concert avec Guy Alshell
de Toulza, le conservateur du musée et l’association
des Amis du musée.
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MUNICIPALITÉ
L’école Las Peyras

Le groupe scolaire Las Peyras est une des écoles les plus
importantes de la communauté d’agglomération et fait
l’objet actuellement d’une attention particulière. Des
travaux concernant le chauffage et la mise aux normes
de l’électricité ont déjà été réalisés cette année. D’ici
la fin de l’année, une étude sera réalisée pour faire le
bilan des malfaçons à réparer, poursuivre les mises aux
normes notamment sur le plan énergétique, réfléchir
à la mise en place d’une cantine en production et
augmenter le nombre de places de la crèche. En outre,
des aménagements sont prévus dans le cadre du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). L’ensemble des
travaux devraient s’étaler sur 2022 et 2023.

Le camping des Auzerals va être
vendu

Dans le cadre de la vente du camping des Auzerals,
22 dossiers ont été déposés en mairie. Cinq ont été
sélectionnés et trois ont été présentés par les porteurs de projets à la commission composée d’élus de
la majorité et de l’opposition. « Il s’agit de candidats
dotés d’expériences dans le secteur du tourisme ou de
l’entreprenariat », indique Ludivine Paya, adjointe
au maire chargée du dossier. « La dimension familiale
et environnementale du projet, la volonté de conserver
l’esprit du site mais aussi la capacité d’investir dans
la rénovation des installations ont été déterminants
dans notre choix final. » Lorsque la vente sera actée,
les nouveaux propriétaires pourront engager les
travaux pour renforcer l’attractivité du camping.
« Nous travaillerons en étroite collaboration avec eux
afin de promouvoir le camping et communiquer sur sa
nouvelle configuration. Le camping sera un des éléments
d’attractivité de la commune. »

Réfection à l’espace social

L’espace social, qui abrite, place Saint-Michel, le
Secours populaire et le Planning familial, fera
l’objet de travaux à partir du mois d’octobre. « Il
s’agit de rénover le bâtiment afin d’améliorer les conditions d’accueil des associations et du public », indique
Françise Bourdet, adjointe déléguée notamment
au social. Le chantier d’une durée de quatre à cinq
mois comprendra la reprise de la toiture, l’isolation
thermique et la réhabilitation des 230 m² de surface
répartis sur deux niveaux. Pendant les travaux,
le Secours populaire devrait être hébergé dans
l’ancienne médiathèque rue Gouzy. Montant des
travaux : environ 260 000 euros TTC dont 35 %
subventionnés par le Département.
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Des locaux de la mairie rénovés

D

es travaux de restructuration des locaux de la
mairie ont eu lieu cet été. « Il s’agissait d’améliorer
les conditions de travail des agents en créant de nouveaux
espaces plus adaptés aux premier et deuxième étage de la
mairie », indique Alexandre Roche, directeur des services techniques. « Jusqu’à présent, les bureaux étaient
traversants et n’étaient pas fonctionnels pour accueillir du
public. Nous avons également profité de ce chantier pour
installer des climatisations, notamment dans la salle du
conseil (et des mariages) et dans certaines salles de réunion. »
Le premier étage accueille aujourd’hui les services
association/événementiel, les finances et les ressources
humaines ; le deuxième étage abrite la direction des
services techniques et l’urbanisme.
Dans l’autre aile de la mairie (côté école de musique),
des travaux de rénovation et de réaménagement sont
également menés au deuxième étage, essentiellement sous

forme de travaux en régie (par les services techniques
de la mairie). Cet étage est actuellement inoccupé et
nécessite une réfection complète qui devrait s’achever
au début de l’année prochaine (isolation, création de

Des cloisons ont été posées
pour créer des bureaux séparés
et des couloirs d’accès aux
autres pièces de l’étage
sanitaires, réfection des planchers, remplacement
des menuiseries extérieures, reprise des installations
électriques…). « L’objectif est de pouvoir créer des locaux
à destination des associations et revoir les locaux de l’école
de musique », indique le maire.
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9 000 voitures par jour sur les Lices
Le diagnostic sur les déplacements réalisé par le cabinet
Egis à la demande de la mairie s’est achevé cet été. Il
constitue une première étape dans l’élaboration d’un plan
de circulation sur la ville de Rabastens. Celui-ci devrait
être présenté d’ici la fin de l’année avec des scenarii qui
seront mis en œuvre à court, moyen et long termes.
L’étude a permis tout d’abord d’établir un état des lieux
des modes de déplacement. Il en ressort que 80% sont
réalisés en voiture, 10% avec les transports en commun
et le reste à vélo ou à pied. Les comptages de véhicules
dans les deux sens donnent une idée du trafic au niveau
des grands axes de circulation : 9 000 véhicules par jour
en moyenne sur la départementale longeant les lices,
7 500 sur le pont, 5 000 sur la place Saint-Michel, 7 000

à l’entrée de la route de Toulouse et autant sur l’axe vers
Lisle-sur-Tarn. « Au niveau du pont, la limite de capacité
d’écoulement de la circulation est atteinte aux heures de pointe
et oblige à utiliser d’autres modes de transport, ce que font
déjà certains habitants qui privilégient le vélo, la marche ou
le passe-pont pour rejoindre le centre-bourg », note Franck
Mercier, chargé de projet Egis. « Sur l’ensemble du trafic,
le transit représente plus de 60%. En matière de transports
en commun, la quinzaine de trains circulant chaque jour vers
Toulouse offre une belle alternative à la voiture. Le parking de
la gare est d’ailleurs régulièrement saturé. La fréquence des
autocars LiO est également bonne sur Rabastens. » Pour inciter
à l’usage du vélo et à la marche à pied, des aménagements
structurants seront nécessaires pour un meilleur partage
de la voirie (trottoirs, parking vélo,
pistes et contresens cyclables, parkings
de délestage hors centre-bourg, etc).
« L’étude permettra de définir les axes
prioritaires à reconfigurer », indique
Jean-Claude Mouisset, adjoint au
maire délégué à la circulation. « Il
en va du cadre de vie et de l’attractivité
de Rabastens. Il s’agit de reprendre en
main la mobilité dans la commune et
de fluidifier la circulation afin qu’elle
ne soit pas subie, mais choisie par les
usagers. »

Une conseillère numérique au service
des habitants

U

ne conseillère numérique a été recrutée pour 2 ans
pour les communes de Rabastens, Couffouleux et
Loupiac. Son salaire à temps plein est pris en charge
à hauteur de 80% via des aides de l’état dans le cadre
du Plan de Relance, le reste à charge étant financé par
les communes de Rabastens et Couffouleux. Cette
conseillère, qui arrivera le 1er octobre, aura pour
mission d’intervenir auprès de tous les publics ayant
des difficultés, petites ou grandes, dans la maîtrise
d’Internet (personnes âgées par exemple, mais pas
seulement…). Elle sera basée à la mairie de Couffouleux
mais assurera une permanence publique dans les
locaux des trois communes. Le temps de présence
défini par convention est de 1,5 jours / semaine pour
Rabastens, 1 jour / semaine pour Couffouleux, 0,5
jour / semaine pour Loupiac. Cette répartition pourra
évoluer en fonction des besoins. Elle travaillera en
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De gauche à droite : Nicolas Géraud (Maire de
Rabastens), Madame Lestrade (Conseillère
numérique), Olivier Damez (Maire de Couffouleux),
Patrick Causse (Maire de Loupiac)

étroite collaboration avec Digitarn, association très
connue qui fait notamment un travail remarquable
sur la réduction de la fracture numérique.

SOLIDARITÉ

Le CCAS, acteur social de premier plan
Une mutuelle pour tous

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Rabastens s’est inscrit
à nouveau dans la démarche « Ma
commune, ma santé » proposée par
l’association Actiom. Celle-ci offre
une solution négociée auprès de
mutuelles spécialisées. L’objectif est
de permettre à tous les Rabastinois de
disposer d’une mutuelle complémentaire à moindre coût. Les prochaines
permanences d’information auront
lieu en mairie les 30/09, 5/10, 28/10,
3/11, 25/11 et 7/12 de 14h à 17h.

Prévention seniors

En partenariat avec la Mutualité
française Occitanie et le Conseil
départemental du Tarn, le CCAS
propose aux jeunes retraités de plus
de 60 ans un programme gratuit de
prévention qui se compose d’une
conférence et de six ateliers de deux
heures. Ces ateliers, qui se dérouleront à compter du 2 novembre de
10h à 12h30, seront animés par des
professionnels de santé et porteront
notamment sur la pratique sportive, la
nutrition, le bien-être et l’engagement
citoyen. Ils aborderont différentes
thématiques autour du bien-vieillir
et seront l’occasion d’échanger entre
les participants mais également
de maintenir du lien social et de
rompre l’isolement. Ce programme
est accessible à tous sur inscription (à
l’ensemble des ateliers). Les premières
rencontres auront lieu les 2/11, 8/11,
15/11 et 22/11 de 10h à 12h30.

Besoin d’aide, d’écoute, d’être rassuré ou tout simplement de parler, le
CCAS intervient de manière complémentaire à cette solidarité et oriente
vers les services adéquats, si nécessaire.

Informations sur le programme et
inscriptions au 05 31 48 11 55 ou en
mairie à partir d’octobre.

Une structure au service
des habitants en difficulté

Rappelons que le Centre communal
d’action sociale de Rabastens a pour
mission d’apporter une aide ponctuelle aux habitants de la commune
en difficulté, sous forme de secours
d’urgence. Il intervient également dans
l’aide sociale à travers le règlement de
factures ou l’attribution de bons alimentaires. « Le CCAS aide par ailleurs
à compléter les différents dossiers
d’aides à domicile pour les personnes
âgées et/ou handicapées (caisses de
retraite, APA, MDPH, etc…) et les

envoie aux organismes concernés »,
ajoute Françoise Bourdet, adjointe
au maire déléguée à la solidarité. À
noter enfin que le CCAS travaille en
partenariat avec le Département, la
Maison départementale de l’autonomie (assistantes sociales toutes
les deux semaines sur RDV au
05 63 83 12 60), la Mission Jeunes et
en complémentarité avec toutes les
associations caritatives de Rabastens
et des communes environnantes
(Secours populaire, etc.).
Sandrine Delvallée, l’agent CCAS et
Françoise Bourdet, adjointe au maire
déléguée à la solidarité, accueillent le
public chaque lundi et jeudi de 14h
à 17h30 sur RDV 05 63 83 12 60).

Au volant en toute sécurité
Les subtilités du code de la route ne sont pas toujours
évidentes et une petite remise à niveau peut être utile.
Un point sur sa vision et son audition quand on conduit
s’impose aussi, surtout quand on prend de l’âge. L’AADPR
propose aux seniors de plus de 60 ans des ateliers gratuits
de prévention routière financés par le Conseil départemental, en partenariat avec l’association de Prévention

routière du Tarn et la commune de Rabastens qui met
à disposition la salle Béteille. L’atelier a lieu les 27 et
28 octobre ainsi que le 2 novembre.
Informations et inscriptions :
05 63 40 62 62
accueil.aadpr@gmail.com
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Des allées seront progressivement enherbées pour éviter les îlots de chaleur et préserver la biodiversité de ces
espaces de recueillement et de promenade.

Un autre regard sur les cimetières
Dernier espace public, où les produits phytosanitaires
étaient encore autorisés, les cimetières sont amenés à
évoluer en matière d’entretien. Une bonne nouvelle pour
la biodiversité et une invitation à voir sous un autre jour
ces espaces de recueillement.

L

a prise de conscience sur les effets
désastreux des produits phytosanitaires (pesticides) sur la biodiversité
ont déjà permis de mettre fin à leur
usage dans l’espace public et dans les
jardins des particuliers. « Les produits
utilisés ont un impact important sur
l’environnement, polluent les sols et
les eaux souterraines, et détruisent
toute vie », rappelle Serge Garrigues,
premier adjoint au maire. Il restait
encore les cimetières, où les herbes
qualifiées de « mauvaises » étaient il
y a peu encore éradiquées chimiquement. La donne a changé et le regard
sur ces lieux aussi. Avec l’arrêt des
pesticides, les fleurs et les herbes ont
réapparu. Pour autant, leur présence
ne signifie pas l’absence d’entretien.
Des méthodes naturelles existent
comme le désherbage mécanique
et une gestion de la végétalisation
notamment des allées. « Nous souhaitons que les cimetières ne soient pas
seulement des lieux de recueillement,
où le minéral couvre tout, mais aussi
des espaces de promenade agréables,
verts et accueillants », indique Serge
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Garrigues. « La nouvelle réglementation
sur l’utilisation des produits phytosanitaires prévoyant son interdiction dans
les cimetières nous a incités à réfléchir
autrement l’entretien des allées et des
espaces situés entre les tombes, où les
usagers peuvent également apporter
leur aide. » Comme dans beaucoup
d’autres communes, il a été envisagé
d’engazonner progressivement des
allées, mais aussi de planter des

arbustes résistants à la sécheresse
ou des mélanges fleuris dans les
espaces entre les tombes. « Nous nous
inspirons des cimetières anglosaxons où
ce sont de véritables parcs où il fait bon
se promener. Cela exige un changement
de regzrd dans l’appréhension d’une
nature à qui on redonne sa place tout
en la contenant avec les moyens techniques, humains et financiers limités
dont nous disposons. » À l’occasion des
fêtes de Toussaint, les Rabastinois
sont invités aussi à entretenir les
tombes familiales, réduire l’usage du
plastique et ne pas hésiter à planter
vivaces et annuelles.

ENVIRONNEMENT

Ordures ménagères : ça coince

À noter

D

Municipalité
Le prochain conseil municipal
aura lieu le 28 septembre. Le
suivant se déroulera en novembre.

es problèmes relatifs à la propreté dans l’espace public et au ramassage
des ordures ménagères ont fait l’objet de réclamations et de signalements.
Les services de l’Agglomération, responsables de cette compétence, ont
été alertés sur la qualité du service de collecte (bacs verts + bacs jaunes +
verre) qui n’est pas au niveau attendu par les usagers. « Le problème est pris
en compte et a été discuté lors de réunions entre les élus et agents de la mairie de
Rabastens et de l’agglomération début septembre, Même si certains problèmes
sont dus à une désorganisation induite par la crise sanitaire, l’agglomération doit
mener des actions visant à corriger les différents dysfonctionnements constatés.
Nous suivons de très près l’avancée de ce dossier » indiquent Serge Garrigues
et Alain de Carrière, adjoints au maire.

Solidarité le 29 novembre
Sauvez des vies en donnant votre
sang à l’occasion de la collecte
de sang organisée le lundi 29
novembre de 14h à 19h à la
Halle. Les besoins sont en effet
importants en période de crise
sanitaire. Seules conditions pour
donner : être en bonne santé,
avoir entre 18 et 70 ans et peser
plus de 50 kilos.
Privilégiez pour gagner du
temps la prise de rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Application
Retrouvez toutes les associations
rabastinoises sur l’application
RABASTENS (téléchargeable
gratuitement) ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques
pour vivre Rabastens au quotidien.

Tri sélectif : on n’y est pas

U

n autre problème relatif aux déchets ménagers est devenu préoccupant : la qualité du tri sélectif au niveau du bac vert et du bac jaune
effectué par chaque habitant qui n’est, hélas, pas au rendez-vous. D’année
en année, les tonnages d’ordures ménagères augmentent et le taux de tri
sélectif correct diminue (- 28% en trois ans). « Le ramassage des ordures
ménagères coûte cher et il est donc de la responsabilité de chacun d’améliorer
son tri sélectif à travers le respect de
la réglementation en vigueur au niveau
des bacs et du dépôt en déchetterie. Cet
acte citoyen sera bénéfique à la fois pour
la planète et pour le porte-monnaie. »
précise Christian Laroche, élu en
charge du développement durable.
Des actions de sensibilisation et
d’information sur le tri sélectif
seront menées dès cet automne dans
le but d’améliorer le tri (actions dans
les écoles, flyers dans les boîtes aux
lettres, etc.).

Sport
Rendez-vous du 22 au 24 octobre
pour vivre la 35e édition du Rallye
des Côtes du Tarn et la 5e édition
du Rallye VHC.
www.rallyedescotesdutarn.com
Sorties cinéma
À noter déjà les prochaines
sorties au cinéma La Halle avec
le nouveau James Bond, Mourir
peut attendre, dont la première
est prévue le 5 octobre.
Manifestation
Des animations festives et ludiques
sont proposées dans le vignoble
gaillacois à l’occasion du « Fascinant
Week-End Vignobles & découvertes » du 14 au 17 octobre.
À noter également les fêtes du
primeur (Chai mon vigneron)
prévues du 18 au 21 novembre.
www.vins-gaillac.com
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Junior, une buse de Harris, intervient régulièrement pour effrayer les pigeons qui ont élu domicile sur les toits
du vieux Rabastens.

Quand la buse arrive, les pigeons fuient
Pour réguler le nombre de pigeons en centre-bourg, la mairie de Rabastens a recours
à des techniques d’effarouchement avec l’aide de rapaces. Une démarche écologique
qui porte ses fruits.

I

l s’appelle Junior, a trois ans, une vue perçante et ne
recule pas devant une nuée de pigeons. Cette buse de
Harris survole ces dernières semaines les toits du centre
historique de Rabastens, effrayant les volatiles qui ont
colonisé cet espace. Sans prédateurs, profitant d’abris
en pagaille et d’une nourriture relativement accessible,
les pigeons constituent aujourd’hui un fléau pour le
patrimoine ancien en raison des déjections qui sont
nocives aux bâtiments. Ces espèces envahissantes ont
aussi un autre impact : elles prennent possession des
espaces disponibles pour d’autres espèces comme les
mésanges ou les hirondelles. Pour réduire les populations,

il n’existe pas beaucoup de solutions. Celle retenue par
la commune en juin est naturelle et sans nuisances.
Le principe consiste à introduire régulièrement un
rapace sur le territoire des pigeons pour les disperser
et les dissuader de revenir nicher. La procédure est
assurée par Isabelle Moreaux-Loviconi, fauconnière à
l’origine en 2008 des Horts de Walhalla, un centre de
formation à la fauconnerie qui possède actuellement
une quinzaine de rapaces.
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Objectif : réguler des populations
de pigeons

Après avoir réalisé un état des lieux du centre bourg
et repéré, où « stationnent » les pigeons, Isabelle
Moreaux-Loviconi a effectué ses premières séances
d’effarouchement avec Junior, mais aussi Arès et Katmiss,
deux autres buses. « La buse de Harris est particulièrement
bien adaptée en milieu urbain pour intervenir. Elle est fiable
et assez obéissante. » Junior s’envole et se pose sur un toit
après avoir fait fuir des pigeons. La fauconnière le suit
de l’œil et n’hésite pas à le rappeler régulièrement quitte
à le récompenser pour son travail. Au cas où, Junior
possède un émetteur GPS qui indique sa localisation.
À la vue du rapace, de nouveaux pigeons s’envolent.
« L’idée est de rappeler aux pigeons que la menace est toujours
là. À force de répéter l’opération, ils reviennent moins. »
Les interventions régulières vont ainsi concourir à la
gestion de l’espèce, à sa régulation, en déstabilisant sa
nidification en empêchant de fait sa prolifération. « Les
pigeons finissent par intégrer que leur lieu de dortoir et de
nidification devient dangereux et que leur survie est en jeu.

On change ainsi leur comportement et leurs habitudes. »
Si le toit de Notre-Dame-du-Bourg comme celui de
Saint-Pierre des Blancs est un terrain privilégié des
pigeons, les maisons autour offrent également de quoi
nicher. « La collaboration de propriétaires dans la lutte
contre les pigeons est importante. Un grenier dont l’accès
est désormais fermé peut être un moyen de réduire la prolifération. Évidemment, il faut éviter aussi de les nourrir. Au
final, les actes d’effarouchement par les rapaces sont une
technique qui a fait ses preuves et sont appréciés des riverains. Nous en profitons d’ailleurs pendant les interventions
pour expliquer notre démarche, ce qui permet une approche
pédagogique sur la notion d’équilibre de la biodiversité. »
Junior se prête bien au jeu en se laissant observer sous
son meilleur angle. Les photos en témoignent, mais
rien ne vaut de l’admirer s’envolant avec élégance vers
ses cibles. Un spectacle qui incite à lever la tête et à se
laisser emporter par ce sublime rapace.
Voir : www.les-fauconniers.com
ou
Les horts de walhalla

Une tulipe sauvage protégée présente
à Rabastens
omposée d’une fleur campanulée de couleur jaune,
la Tulipe sauvage ou Tulipe des bois, également
appelée tulipe sylvestre (Tulipa sylvestris), est une fleur
protégée à l’échelle nationale depuis 1982. La floraison
se produit en mars. La tulipe reconstitue ensuite ses
réserves en avril et mai avant de dépérir et de repousser
à partir de l’automne. Depuis cinquante ans, on assiste
à une très forte régression de cette fleur, notamment en
raison des changements dans les pratiques agricoles et
de l’urbanisation. Rarement présente dans le Sud-Ouest,
elle a été pourtant découverte à Rabastens et a fait l’objet
d’une attention particulière. « Un permis d’aménager avait
été déposé à la mairie sur un espace, où la tulipe avait été
identifiée », explique Marie-Hélène Malric, adjointe
au maire déléguée à l’urbanisme. « Des échanges avec
le propriétaire, le maître d’œuvre, le Conservatoire botanique national, l’Oﬃce pour la biodiversité et la mairie ont
permis de définir un espace de protection de cette fleur. »
Une convention a été signée dans ce but pour que ce
périmètre ne soit pas touché par l’aménagement et les
travaux de construction. Pour favoriser l’épanouissement
de la tulipe, la tonte et le débroussaillage seront limités
à certaines périodes de l’année. « Deux autres sites ont
été répertoriés à Rabastens, où nous souhaitons mener la
même démarche avec les propriétaires. »
Et comme le précise Jean-Paul Ruffio, conseiller délégué

CoNserVAtoIre BotANIQue NAtIoNAL Des pYrÉNÉes et De mIDI-pYrÉNÉes

C

à l’environnement et au développement durable, « Si vous
la voyez dans vos jardins, protégez-la, comme vous prenez
soin d’autres espèces devenues très rares. La biodiversité
joue un rôle important dans l’écosystème de la commune
et comme partout elle est menacée. Chacun de nous peut
préserver ce fragile équilibre pour les générations futures
et le bien vivre collectif. Aujourd’hui, la biodiversité n’est
pas seulement une affaire de naturalistes. Elle interpelle
scientifiques, élus, acteurs socio-économiques et citoyens. Elle
interroge notre mode de développement, de consommation
ou d’urbanisation. »
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Histoire de mon moulin
Élément remarquable du patrimoine local, le moulin de la Prune a retrouvé ce mois-ci
sa seconde aile, aboutissement d’un chantier de restauration de plus de trente ans.

C’

est un peu après le lac et le camping des Auzerals,
que se trouve, au lieu dit La Prune, un ancien
moulin à vent, restauré avec passion par ses propriétaires. « Notre famille y est très attachée », confirme
Louis-François Foulon qui est à l’origine des travaux
réalisés depuis la fin des années 80 sur ce moulin. Sans
son intervention et son obstination, il ne resterait
probablement aujourd’hui qu’un tas de briques. « En
1988, un cinquième de la maçonnerie s’est écroulé. Le
moulin menaçait de s’effondrer », raconte d’ailleurs LouisFrançois Foulon. La famille se mobilise alors et remonte
ses manches. Évacuation des gravats, dégagement des
pièces mécaniques et reconstruction. Dans les années
qui suivent, Louis-François Foulon entreprend de
nouveaux chantiers avec la réfection des planchers et
de l’escalier. Le résultat est plutôt remarquable. Rares
sont les moulins dans cet état dans le Tarn.

Un élément du patrimoine local

Des travaux plus conséquents sont lancés en 1995.
Louis-François Foulon a l’ambition cette fois-ci de
redonner une toiture au moulin et remettre en place
les mécanismes et les meules. L’entreprise Bellegarde de
Couffouleux se voit confier cette opération délicate. Il
y a 25 ans, le « retour du moulin dans le patrimoine »
est célébré. Au mois de septembre, le moulin devait
retrouver sa seconde vergue (aile), disparue il y a déjà
bien longtemps comme en témoigne d’anciennes photos.
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« Avec ce chantier, c’est un peu l’aboutissement d’une aventure
de plus de trente ans », conclut le restaurateur. Quant
à l’avenir du moulin, Louis-François Foulon, 91 ans,
n’a qu’un souhait : que le moulin demeure car c’est un
élément du patrimoine local, même s’il est peu probable
qu’il reprenne du service comme le moulin de Lautrec.

PATRIMOINE
Un moulin devenu “musée”

Louis-François Foulon est toujours heureux d’assurer
la visite de« son » moulin. Des panneaux d’explication
et des photos d’archives permettent déjà au public de
prendre connaissance de l’ampleur du chantier mené
depuis les premières restaurations. Grâce aux explications
détaillées du « guide », il est aussi possible de comprendre
le fonctionnement d’un moulin à vent comme celui de
la Prune. Le gros arbre de 5,5 m de longueur, datant de
1910, auquel étaient reliées les ailes est toujours en place.
Le grand rouet est également visible. Par un système
d’engrenages, cette pièce maîtresse faisait tourner le
gros fer, pièce métallique de dix mètres de haut qui
traverse en son centre le moulin. En sous-sol, ce gros
fer se termine par une grande roue d’engrenage reliée
aux deux meules de granit qui tournaient environ à
120 tours/mn.

Un moulin qui a inspiré des artistes

La restauration a permis de faire quelques recherches
quant à son histoire. Sa date de construction n’est pas
connue. On sait seulement que le moulin est antérieur à 1780 puisqu’il apparaît sur la carte de Cassini,
première carte topographique et géométrique établie
à l’échelle du royaume de France. Quelques dates gravées - 1824 sur le montant de la porte, 1830 sur une

meule, 1910 sur le gros arbre - laissent à penser qu’il a
fait l’objet de travaux au fil des siècles. Propriété de la
famille Lauzeral qui possède plusieurs maisons et des
terres autour, il cesse de fonctionner au moment de
la Première Guerre mondiale et tombe peu à peu en
ruines comme beaucoup de moulins à l’époque. Pour
l’anecdote, le moulin a fait l’objet d’un tableau peint par
Paul Prouho en 1880 et qui est aujourd’hui conservé
au musée du Pays rabastinois. Dominant les vallons de
Rabastens, le moulin a désormais fière allure et mérite
encore plus le détour.

Travaux à Notre-Dame-du-Bourg : l’église
ferme le 1er octobre

A

près une première tranche qui
s’est déroulée en 2019, les travaux
à Notre-Dame-du-Bourg entrent dès
le 1er octobre dans une nouvelle phase
qui doit durer jusqu’à l’été 2024 avec
trois tranches successives. La première concerne la nef et donne lieu
à la fermeture de l’église. Les offices
auront lieu à l’église Saint-Pierredes-Blancs durant cette fermeture.
Les travaux se poursuivront jusqu’en
décembre 2022, mais l’accès à l’église
restera possible en fonction de
leur programmation. Les travaux
comprendront diverses opérations
comme la reprise des murs extérieurs
opposés aux pignons et des appuis
de la charpente, avec notamment la
pose d’un chaînage béton armé et la
dépose de la couverture de la nef.
La restauration des toitures des

bas côtés sera également effectuée.
Deux tranches optionnelles, l’une
au niveau du chœur et la seconde au

niveau du clocher, sont envisagées
en 2023 et 2024.
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PORTRAIT

Nelly Raymond à gauche et Catherine Baty.

Nelly Raymond et Catherine Baty

Le bien-être
entre de bonnes mains
À Rabastens, Catherine Baty et Nelly Raymond, gérantes
respectives depuis une quinzaine d’années des instituts
Arômes et beauté et L’Hibiscus, invitent leur clientèle à
des moments de bien-être.

D

ans un monde où la distanciation
et les gestes barrière sont de
rigueur, le bien-être comme les soins
apportés au corps prennent tout leur
sens. Ce n’est pas Catherine Baty
et Nelly Raymond qui vous diront
le contraire. Elles n’ont d’ailleurs
pas manqué d’occupation cet été.
Leur outil de travail, ce sont leurs
mains. A l’écoute des corps, parfois
fatigués, abîmés, tendus, le toucher
et le contact viennent apporter
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bien-être, décontracter, embellir et
même vivifier. « Voilà pourquoi on ne

fait pas que du soin », note Catherine
Baty, gérante de l’institut Arômes
et beauté. Originaire de Vendée,
elle a repris l’institut du quai de la
Libération en 2006. « C’est un peu
le fruit du hasard », reconnaît-elle.
« Ma sœur tenait un salon de coiffure

Il faut avoir aussi de l’empathie,
aimer l’humain tout simplement.
En cela, notre métier, c’est aussi
une vocation. » Nelly Raymond

PORTRAIT
dans les Deux-Sèvres et m’avait
signalé qu’il était à vendre. L’institut
de madame Sanchez existait depuis de
nombreuses années ; c’était une adresse
bien connue à Rabastens. » Après
une douzaine d’années à travailler
dans différentes villes de France,
Catherine a eu le coup de cœur pour
ce village accueillant. « Le premier
jour, par exemple, j’ai apprécié en me
baladant d’être saluée par des passants
alors qu’ils ne me connaissaient pas. »
Quinze ans plus tard, aucun regret.
L’institut s’est bien développé tout
en conservant sa boutique d’accessoires et de cosmétique.

Chaleureux, accueillant et où on
oublie ses soucis pour ne penser qu’à
soi. Nelly pratique la méditation, le
yoga et aime contempler le paysage.
« C’est dans ma nature », reconnaît
celle qui vit à la campagne tout
près de Rabastens. Catherine se
ressource pour sa part au contact
de son jardin, espace de ressourcement. Toutes deux ont appris aussi
à lever le pied après s’être investies
pleinement dans leur institut. « Les
journées peuvent être longues et il est
important de les vivre de manière zen,
décontractée et de bonne humeur ! »,
note Nelly.

« Avant mon installation
à Rabastens, j’avais apprécié en
me baladant d’être saluée par
des passants alors qu’ils ne me
connaissaient pas. » Catherine Baty
L’institut l’Hibiscus a ouvert ses
portes en 2004. « Je l’ai baptisé
ainsi en souvenir de la Guyane, où
j’ai vécu de nombreuses années »,
raconte Nelly Raymond. « Mon
père travaillait pour le CNES à
Kourou ; j’allais d’ailleurs voir les
fusées décoller. Nous venions chaque
été à Salvagnac, où nous avions le fief
familial. » Après ses années d’études
à Toulouse, durant lesquelles elle
fait d’ailleurs un stage... à Rabastens
à l’institut Harmonie de madame
Sanchez, elle repart en Guyane. Le
temps n’était pas encore venu de
vivre en métropole. Elle travaille
en institut et en parfumerie puis
décide un jour de revenir à ses
racines tarnaises. Après des postes
en parfumerie à Montauban et
Gaillac, elle crée L’Hibiscus avec
l’idée de faire ce dont elle avait
toujours envie.
Comme à Arômes et beauté, le
lieu ressemble à celle qui l’occupe.

Attirée par la médecine traditionnelle, Nelly se forme aux massages
ayurvédiques qui permettent d’atteindre un bien-être en profondeur ;

pour autant, elle reste très ouverte
aux dernières technologies et à
l’innovation en matière d’esthétique. En 2019, Nelly a changé de
local et s’est installée place SaintMichel. Le Covid a freiné un peu
ses projets de développement. « Je
reste optimiste, mais l’avenir ne sera
pas simple dans l’immédiat. Les gens
sont fatigués, souffrent de stress, sont
inquiets... Beaucoup de client(e)s
n’hésitent d’ailleurs pas à se confier. »
Et Catherine d’ajouter : « Nous les
accompagnons et les invitons l’espace
d’un instant au relâchement. Il faut
avoir aussi de l’empathie, aimer
l’humain tout simplement. En cela,
notre métier, c’est aussi une vocation. »
On l’a compris ; le relationnel et le
feeling comptent beaucoup. « Il est
vrai qu’il y a un échange privilégié en
cabine de soins. Il n’est pas seulement
question d’un acte, mais d’un moment
où elles ont pris soin d’elles », note
Catherine.
Si elles peuvent compter sur une
clientèle féminine fidèle, un certain
nombre d’hommes n’hésite pas
à franchir la porte de l’institut.
« Il faut sortir du cliché qu’on n’y
ferait que des épilations ! », insiste
Catherine. « Je crois qu’il y a aussi
une prise de conscience qu’un retour
sur soi est important pour se sentir
bien, et qu’il n’y a pas de scrupules à
vouloir se faire plaisir. On voit cela
aussi dans les nouvelles manières de
consommer. On sent d’ailleurs que les
gens tiennent à leurs commerces de
proximité et veulent jouer la carte
locale. Cela contribue au dynamisme
de la commune ; on le constate par la
vie associative notamment. » Par le
bien être, aussi sans doute, à vivre
à Rabastens...
Arômes et beauté
9 quai de la Libération
aromes-beaute-rabastens.fr
L’Hibiscus
43 place Saint-Michel
www.institutdebeaute-sparabastens.com.
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ACTUALITÉS

À noter
Formation aux associations
Destinées aux bénévoles d’associations, trois formations sont
proposées par Digitarn les 22 et
29 octobre et le 5 novembre prochain. La première est consacrée
aux outils numériques gratuits
de gestion d’une association, la
deuxième aux outils d’organisation interne à une association
(visio conférence, agenda, fichier
partagé, etc.) et la troisième aux
outils numériques de communication (création de site, newsletter,
adhésion en ligne, etc.).
Plus d’infos : 07 67 03 81 60 ou
association@digitarn.fr.
À suivre
L’association Digitarn organise
une collecte de batteries usagées
(ordinateurs portables, etc) en vue
de créer une filière de recyclage
permettant de les reconditionner. L’objectif est d’électrifier un
vélo. Le prototype expérimental
pourrait être mis en service d’ici
la fin de l’année. Les personnes qui
souhaiteraient en savoir davantage
sur ce projet peuvent contacter
la structure au 07 67 03 81 60.
Cinéma
Mercredi 13 octobre à 20h30, un
ciné débat gratuit est organisé par
7ème Art pour tous en partenariat avec l’Association française
des premiers secours du Tarn en
présence du réalisateur du film
projeté (Gaza Balle au pied). Il
s’inscrit dans le cadre du tour de
France de sportifs amputés de
Gaza. Cette tournée est réalisée
par l’Association France Palestine
solidarité et l’Union juive française pour la paix faisant suite
à des rencontres avec l’équipe de
France des footballeurs amputés.
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Eclairage public : pour que
tout soit bien clair

D

e nombreux signalements sont
transmis régulièrement via
l’application mobile Rabastens au
sujet d’éclairages publics en panne.
Pour autant, les ampoules ne sont
pas forcément changées. On vous
explique pourquoi... pour que tout
soit bien clair !
Le parc d’éclairage public de Rabastens,
concentré sur le centre-bourg
principalement, est très important
et vieillissant. Sur un total de 900
points lumineux, on compte seulement 212 ampoules LED. Les autres,
de technologies anciennes et très consommatrices en électricité, sont
majoritaires (plus de 200 à vapeur de sodium et plus de 400 à sodium).
Sauf pour certaines localisations posant des problèmes de sécurité ou
avec une fréquentation importante, il n’y a pas de remplacement systématique à l’unité de ces ampoules obsolètes. Le remplacement se fait
conformément à un programme pluriannuel avec un budget conséquent
et la mise en place d’ampoules de technologie LED (environ 100 000 €
par an dont plus de 40 000 € à la charge de la commune, le reste étant
pris en charge par le Syndicat Départemental d’Energie du Tarn - SDET).
La mairie communiquera, dans un prochain numéro du magazine, sur les
différentes localisations et le planning de remplacement de ces éclairages
obsolètes et couteux.

Stop au dépôt sauvage

P

ar manque de civisme, les dépôts sauvages se sont multipliés dans la
commune depuis le début de l’année et plus particulièrement depuis
l’été. Des agents de la mairie, bien que la compétence soit du ressort de
l’agglomération, collectent régulièrement ces encombrants qui auraient
dû être apportés à la déchetterie. Pour rappel, le Code pénal interdit
et sanctionne d’une peine d’amende allant de 135 € à 1 500€ le « fait de
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé (...) des
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet
de quelque nature
qu’il soit (...) ». La
mairie compte
sur chaque
Rabastinois pour
que notre ville
soit plus propre et
toujours agréable
à vivre.

ACTUALITÉS

À noter
Commerces
Les psychomotriciennes Domitille
Aucher et Louise Raynal ont ouvert
leur cabinet de psychomotricité
au 5 quai d’Escoussières. Accueil
du lundi au vendredi. Le samedi
est réservé à des ateliers sur des
thématiques spécifiques. Le
cabinet accueille des patients de
tout âge (nouveaux-nés, enfants,
adolescents, adultes et personnes
âgées) avec divers troubles ou
pathologies. 07 88 15 67 71 –
06 49 12 28 51

Des lieux d’histoire(s)
Les onze cimetières de Rabastens recèlent quelques détails
tantôt insolites tantôt témoins d’une histoire. Première
découverte au cimetière de Guiddal près du lac des Auzerals.

C

e n’est pas le Père Lachaise, mais certaines tombes et caveaux du Rabastinois
ne laissent pas indifférent tant par leur forme, les personnes qui y reposent
ou par leurs inscriptions. Certaines tombes sont parfois même étonnantes
et révèlent quelques pages d’histoire de la commune et de ceux qui y ont
vécu. Dans le petit et charmant cimetière de Guiddal, par exemple, non
loin du lac des Auzerals et au pied de l’église de ce lieu-dit, deux tombes ne
manquent pas d’attirer l’attention. La première présente un ours blanc sculpté
avec ses petits ; dans le Sud Ouest de la France, ce clin d’œil à l’Arctique
peut faire sourire ; des habitants racontent que la personne à l’initiative
de cette création des plus originales était souvent qualifiée d’ours... Sur
l’autre pierre tombale, la façade d’un temple égyptien évoque l’attachement
du défunt, Bernard Neuville pour l’Égypte, où il a vécu pendant plusieurs
années. Son père, Paul Neuville, décoré de la croix de guerre en 1918, était
en effet devenu à la fin des années vingt cadre de la Société des sucreries de
canne d’Égypte au Caire. Mobilisé en septembre 1939, il regagna l’Égypte
et rallia les Forces françaises libres en août 1941. Après la guerre, où il se
distingua à nouveau pour son
courage, il retourna travailler
en Égypte. En 1956, à la suite
des événements de Port Saïd,
il fut expulsé d’Égypte avec sa
famille. Paul Neuville décèda le
28 septembre 1975 à Rabastens.
Son fils, Bernard, est décédé
en 2019 à l’âge de 88 ans et
a donc décidé de placer sur
sa tombe cette évocation de
l’Egypte, ainsi qu’une croix
occitane, témoignant de son
attachement à sa région.

Collecte Banque alimentaire
Chaque année, le dernier weekend de novembre, la Banque
alimentaire du Tarn participe
à la Collecte nationale dans les
magasins partout en France.
Ce week-end de solidarité est
l’unique moment durant lequel
les bénévoles Gilets Orange
(n’hésitez pas à les rejoindre)
font appel à la générosité du
grand public. Rendez-vous dans
les supermarchés et grandes
surfaces les 26 et 27 novembre
prochains en soutenant cette
opération à travers un don de
denrées alimentaires (conserves,
produits pour bébés, huile, sucre,
etc) ou d’hygiène. Ces produits
sont redistribuées aux associations
caritatives partenaires.
Cinéma
Cet été, Caroline Sangla a accueilli
Au Vignou avec toute son équipe,
le réalisateur Jérémie de Nicola
qui réalise une fiction, comédie
satirique sur la confrontation
entre le monde paysan et les
nouveaux arrivants venus des
villes. Le tournage a eu lieu sur
la plaine de Fongrave, Ladin et
Foncoussières.
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CULTURE

À noter dans votre
agenda de l’automne
Octobre
2/10
Opération Octobre rose
Animations (randonnée, stand
d’information...)
2/10
Soirée cabaret
Organisée par le Comitat Rabasteam
à la salle de l’Ulr
13/10
Projection du film Gaza Balle
au pied au cinéma la Halle
16/12
Journée handisport
dans la cour de la mairie

Novembre
À partir de novembre
Des expositions auront lieu
dans la Salle Jane Atché (Hôtel
de ville) organisées par les
associations Un lieu pour l’art
et La palette rabastinoise

14/11
Loto des pompiers
salle Béteille
21/11
Loto Rabasteam
salle Béteille
29/11
Don du sang
à la Halle.

O

uverte sur différents styles musicaux,
l’école propose l’enseignement de neuf
instruments (piano, flûte traversière,
accordéon, saxophone, guitare, basse,
harpe, cajon et batterie). La formation
est assurée en groupe et en individuel
pour des élèves à partir du CP. Elle les
accompagne de l’initiation au niveau
confirmé. Les inscriptions sont encore
ouvertes.

Décembre
Concours de dessins
organisé par la municipalité dans
le cadre des fêtes de Noël
Décoration des arbres de
Noël
organisée par la municipalité
3/12
Soirée APEL Puységur
à la Halle
10/12
Soirée théâtre Cie du Morse
à la Halle

6 et 7/11
Exposition avicole
à la salle Béteille

16/12
Audition de l’école de musique
à la Halle

5/11
Soirée La locale
à la Halle

du 17 au 19/12
Marché de Noël
organisé par Comitat Rabasteam

Vous avez des événements à annoncer ? Une salle
à réserver ? Du matériel à emprunter ?
Vous pouvez contacter le service culture et patrimoine de la commune au 05 63 81 69 95.
26 | RABASTENS POUR TOUS N° 5 - OCTOBRE 2021

École
de musique :
à vous de jouer !

Deux nouveaux cours collectifs sont
proposés cette année. Avis aux amateurs !
Poly’-Sons, Le Collectif tout
instrument
C’est l’occasion de participer à la réalisation de projets artistiques, permettant
de découvrir le jeu à plusieurs et ainsi
d’enrichir sa culture musicale, en jouant
aux côtés d’autres instruments, et en
abordant divers styles et esthétiques
musicales (jazz, musique de chambre,
musique traditionnelle, etc.)
Percu’Sons, le Collectif des
percussions
Venez apprendre à jouer sur différents
instruments de la famille des percussions
tels que le djembé, les bongos, le cajón…
et développez votre coordination, l’apprentissage de la polyrythmie, l’écoute
et forgez-vous une culture rythmique !
3 groupes différents : enfants – ados
– adultes
École municipale de musique
3 quai des Escoussières
05 63 81 69 95
ecoledemusique.mairie@rabastens.fr

TRIBUNES

La majorité municipale
La plupart de nos infrastructures sont à refaire ou à restaurer.
Nous aurions pu recourir à une vieille rengaine et ainsi diminuer
considérablement notre charge de travail. Aux bénévoles du
secours populaire logés dans des bâtiments délabrés, nous
aurions dit : « nous sommes endettés ». Aux vendeurs du
marché qui font face depuis trop d’années à une électricité
défaillante, aux rugbymen mécontents des conditions dans
lesquelles ils accueillent les autres clubs, à ceux qui veulent
sauver l’ancien presbytère pour y loger des pèlerins, aux parents
d’élèves attendant la réfection de l’école Las Peyras ou une
cantine en production, à ceux dont les enfants n’apprennent

pas à nager dans une piscine municipale à réparer, à ceux qui
s’étonnent que notre « musée de France » reste en l’état, à
ceux qui s’énervent contre le plan de circulation, à ceux qui
ont des nids de poule dans leurs rues… à tous, nous aurions
pu répondre « nous sommes endettés ».
Mais nous nous sommes donnés pour mission de restaurer
Rabastens, sans augmenter les impôts communaux ni alourdir
notre dette. Cette tâche est difficile et prendra du temps,
nous tiendrons nos engagements : nous avons été élus pour
ce nouveau départ que vous êtes majoritaires à soutenir.

Engagés pour Rabastens
Notre groupe tient tout d’abord vous souhaiter une très bonne
rentrée 2021 malgré le contexte du covid que nous continuons à
subir depuis un an et demi.  
Notre tribune va revenir sur un problème récurrent : la mauvaise
distribution du journal municipal que de nombreux foyers n’ont
jamais reçu. Alors que nous avons été isolés depuis mars 2020, ceci
accentue le sentiment d’éloignement. des tribunes de la majorité
et des phrases chocs de Mme Madesclair comme « le Rabastinois,
aimez-le ou quittez-le ».  
Par ailleurs, lorsque vous nous rencontrez ou écrivez, une question
revient systématiquement : « mais que fait la Mairie depuis un

an ? ». Ce à quoi, nous vous répondons : « Les nouveaux pots de
fleurs en ville sont beaux, le camping doit être vendu à la rentrée,
la taxe foncière doit augmenter dès cette année, et la majorité
continue à se diviser ».   
Diriger, c’est choisir, et là où les chantiers fleurissent sur des
communes voisines, à Rabastens, il est urgent d’attendre, et de
lancer des études (160 000€ prévus en 2021). Nous réitérons ici
notre main tendue au Maire : « nous avons des compétences et
nous sommes prêts à vous aider pour le bien de notre commune ».
Nous restons à votre écoute, toujours fidèles à notre engagement
de campagne pour une commune « solidaire et apaisée ».

Rabastinois au cœur
Monsieur Géraud ne cesse de critiquer son opposition mais il ne
remet jamais en cause son mode de fonctionnement, et c’est
sur ce point que le bât blesse.
Après une année aux responsabilités, beaucoup de gesticulations et d’effets d’annonces mais peu d’actions concrètes et
utiles aux Rabastinois. Nous verrons dans les mois à venir car
les habitants s’interrogent, voire s’inquiètent.
Il faudrait qu’il y ait débat au sein du conseil municipal. Quand
on pose des questions, il n’y a pas de réponses, sans compter les
comptes rendus dans lesquels sont tronquées certaines de nos
interventions. Or, les commissions devraient être le lieu d’examen

des propositions tant de la majorité que de l’opposition. Mais
nos demandes ne sont pas entendues, les projets importants
n’y sont pas abordés et sont renvoyés aux calendes grecques.
Nous aurions préféré pour cette année voir s’engager des
actions répondant aux besoins immédiats des Rabastinois :
plan de circulation, accès handicapés, parking vélo, entretien
des voiries, réorganisation de la collecte des déchets et des
recyclables, sans oublier une présence forte à l’agglomération…
Pour l’instant, rien de tout cela. Mais les consultants travaillent…
Vers un nouveau, nouveau, nouveau départ ? Anne, ma sœur
Anne, ne vois-tu rien venir ?

Couleurs Rabastinoises
Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à bon nombre
de personnes qui se sentent extrêmement puissantes et investies derrière leurs écrans, tels des super-héros. Ils ont des avis
sur tout mais surtout des avis., pouvant juger et détruire en
quelques mots, la vie des autres.
Pour reprendre néanmoins un des thèmes récupérés récemment. Les
accusations que j’ai pu lire sont contre-productives parce qu’elles
portent atteintes à des hommes qui demeurent de véritables
alliés du féminisme. Nous sommes en droit de nous demander
si ces dites féministes ne seraient pas tout simplement en train
d’instrumentaliser un sujet sensible à des fins électorales. Des

propos outranciers avec des arguments bancals. Les féministes,
seraient-elles devenues «anti-hommes» ? N’oublions pas que
« la femme castratrice est à la psychologie ce que le voile est
au Coran » . Dans les deux cas, l’homme est victimisé.
Attention toutefois que toutes ces accusations, ne finissent pas
par engendrer à terme, des votes et comportements extrêmes.
À compter de ce jour, et afin d’éviter de perdre mon temps à
pointer ces dérives, je propose à chaque Rabastinois(e) souhaitant prendre la parole, de venir à ma rencontre, et ainsi, avoir
l’opportunité de pouvoir s’exprimer, sur de véritables sujets
constructifs, afin de publier en lieu et place de ma tribune.

Isabelle Cadène, conseillère municipale
C’est pas moi, c’est l’opposition ! C’est toujours avec amusement
que je découvre les communications de Mr le Maire car ayant été
au cœur du « système Géraud », je suis rodée à sa dialectique
électoraliste ! Depuis 14 mois, le ou la « conseil » en communication du maire de Rabastens a érigé cette maxime de « bac
à sable » en mode de communication municipale si ce n’est en
devise de mandat ! Et si cela changeait ? Il faut lui reconnaître
qu’il sait occuper le champ médiatique. En effet, avant de partir
en congés, il a multiplié depuis son confortable bureau climatisé
sur les Lices, les assauts contre sa TERRIBLE -grrr!!- opposition
(pas moins de 4 articles dans la Dépêche). Opposition en grande

partie féminine qu’il qualifie avec élégance de « mouches du
coche » ! Faut-il utiliser un fusil à répétition face à de si petits
insectes ? On s’interroge ! On s’interroge d’ailleurs aussi sur le
fait, que 3 femmes depuis 9 mois aient quitté, bon gré mal gré,
la majorité ! Y aurait-il un problème interne ? Si la forme du
discours est au point, le fond est aussi pauvre que le résultat
de cette première année ! Le problème est bien là : qu’a-t-il été
fait de concret, depuis janvier, à part éreinter celles qui ont été
ses plus fidèles soutiens ? En attendant comme dirait Anne de
Guerdavid, dernière sortie de la majorité:« Que deviennent les
rabastinois ?».
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Bricolage ou jardinage utilisant des appareils bruyants,
ce n’est pas possible tout le temps !
Jours ouvrables :
de 9H à 12H & de 14H à 20H

Samedi :
de 9H à 12H & de 15H à 20H
Dimanche et jours fériés :
de 10H à 12H

Je respecte mes voisins, je respecte les horaires

