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Offre d’emploi

Le service de collecte des
ordures ménagères est à la
recherche de deux ‘emplois
d'avenir’ pour intégrer son ef-
fectif.

Les missions du poste sont
:

- gardien de déchetterie
- rippeur
- espaces verts et petits tra-

vaux.

Les candidats ou candida-
tes doivent avoir moins de 25
ans, être sans diplôme et de-
mandeur d'emploi depuis au
moins 6 mois.

Les candidatures sont à en-
voyer avant le 10 octobre au
siège de la Communauté de
Communes de la Vallée
d'Ossau (4 avenue des Pyré-
nées, 64260 Arudy).

Cette offre d'emploi est dif-
fusée auprès de toutes les
communes de la Vallée.

Commande groupée
de fuel

Comme chaque année à
cette période, une commande
groupée de fuel sera effec-
tuée avant le 20 octobre.

Pour cette commande, ainsi
que toutes les autres durant
l’hiver, vous êtes invités à
contacter :

Isabelle Pargade
 au 05 59 60 65 34.

Voirie

La société Eurovia a effectué à notre demande, et suite à appel
d’offres, les travaux de voirie prévus dès 2013 : chemin Las Bignes,
route de Bosdarros, chemin du Bois d’en bas, impasse Cazabielhe,
chemin de Hous, et abords du pont du chemin de Derrière le Pic.

Ecole

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,  les activités
périscolaires ont commencé courant septembre. Une réunion avec les
parents et la municipalité a eu lieu en fin de mois pour un premier bilan
de cette mise en place. Parents, enfants et animateurs semblent
globalement satisfaits, malgré quelques points signalés, pour lesquels
la réflexion se poursuivra.

Eclairage public

Les lampes défaillantes de l’éclairage public ont été remplacées au
lotissement Casabielle.

Vous avez pu constater par ailleurs que la panne signalée dans les
précédents numéros d’Amassa a persisté malgré les efforts déployés.
Elle était difficile à diagnostiquer car intermittente. Nous avons dû faire
appel à une société spécialisée pour ces travaux techniques. La
CEGELEC a détecté le défaut à l'aide d'un camion laboratoire spécia-
lement équipé.

La panne était due à une liaison défectueuse dans le réseau
sous-terrain, sur des câbles datant de plusieurs années et dont les
connexions n'avaient pas la qualité des dispositifs actuels. Le problè-
me technique est donc actuellement résolu. Les frais inhérents à ce
dépannage devraient être pris en charge par le SDEPA (Syndicat
d'Electrification Départemental).

  Vie de la commune, informations diverses

  Prochain Conseil municipal :
le vendredi 24 octobre à 20 h 30

Elles nous ont quittées ce mois

Mme Thérèse Hillou, ainsi que Mme Odette Juillet de Saint-Lager ont quitté
notre communauté ce mois. Nous présentons aux familles dans le deuil nos
plus sincères condoléances.

Alain Sanz
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Danses traditionnelles : bal traditionnel

L’atelier « danses traditionnelles » du Foyer rural et l'association « A l'ombre du donjon » organisent
un « BAL TRAD » le 25 octobre 2014  à 20 h 30 à la salle Palisses. Il sera animé par Tshakabass - La
Codria - Cati Rambaud e Crestian Josuèr - Los musicians deu talhèr d'acordeon deu Lis.

L’entrée est à 6 €, une buvette avec vente de gâteaux est organisée sur place. Venez avec nous
passer une très bonne soirée.

Pour le groupe
Nicole Andrieu

Atelier « Informatique »
Dans le cadre du Foyer Rural, une nouvelle activité voit le jour. Un atelier d’initiation et d’échange

d’expériences en informatique est proposé. Ouvert à tous, il sera animé par Francette
Guédot. L’objectif est d’aider à comprendre et utiliser l’ordinateur, les mails, les logiciels de base, etc.

La réunion de lancement aura lieu le lundi 6 octobre à 20 h 30 à la mairie. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à se faire connaître en participant à cette réunion (ou en cas d’absence en
contactant la responsable par mail : moncla.lsp@gmail.com ou par tél. 06.13.46.41.65).

Bibliothèque

Les permanences de la bibliothèque reprennent le premier vendredi de chaque mois  salle des
Aînés à la Haute Bielle, de 15 h à 17 h. Nous vous attendons nombreux.

Nicole Andrieu

C’était le mois dernier

La soirée « Rentrée du village », organisée par le Conseil municipal, a réuni une cinquantaine de
personnes le 27 septembre salle Palisses. Nouveaux habitants ou anciens étaient au coude à coude,
après le mot du Maire et la présentation des activités associatives, pour assister au spectacle de
Montanhas & Ribera. Ce groupe de chanteurs, originaire d’Oloron, a interprété divers chants béarnais,
corses ou basques. Un joli diaporama accompagnait chacun d’eux. Les chanteurs ont invité des
personnes présentes à se joindre à eux.

La soirée s’est poursuivie par un buffet. La musique a bientôt repris ses droits, car la chorale a alors
entonné d’anciennes chansons traditionnelles françaises pour permettre une participation de tous.
Une soirée chaleureuse qui contribue à resserrer les liens dans le village.

  FOYER RURAL

Les chanteurs accompagnés du diaporama

Tous réunis autour du buffet



/

Atelier
INFORMATIQUE

Niveau débutants
Utiliser, gérer, organiser son ordinateur – Naviguer sur Internet – Mails –

Communiquer avec sa famille, ses amis – Gérer ses photos –
Utiliser des logiciels de traitement de texte, tableurs, dessin …

Et plus, en fonction de vos idées et de vos besoins …

Contact et inscriptions :
Francette

Tél : 06.13.46.41.65
Mail : moncla.lsp@gmail.com

2 h / semaine
Jour et heure à définir

GUITARE
avec

Ramon SANCHEZ
Tous niveaux

Contact : Françoise
Tél : 05.59.05.52.41

Dimanche (tous les 15 jours):
à partir de 16h (Salle du Foyer)

Reprise le 28 sept 18h

PEINTURE
Contact : Brigitte

Tél : 06.17.33.57.55

Lundi : 14h à 16h
(Salle du Foyer)

CLUB PHOTO
Tous niveaux

Adhérent à la Fédération Photographique de France

Contact : Jean-Paul VALOIS
Tél : 05.59.05.51.50

Le mardi, 1 semaine / 2
20h30 à 22h30 (Mairie, 1er étage)

oeilduneez@gmail.com

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Contact : Géraldine
Tél : 06.45.79.64.81

Mail :
geraldineetguillaume@dartybox.com

Lundi 19h45 (Salle Palisses)
Inscriptions Lundi 26 septembre 19h45

Salle de la Mairie

CARDIO FUN
(Zumba)

Contact : Géraldine
Tél : 06.45.79.64.81

Vendredi 19h45 (Salle Palisses)
Inscriptions Lundi 26 septembre 19h45

Salle de la Mairie

Atelier RECUP’ et CREATIONS
Contact : Pascale :
Tél : 05.62.41.87.35

ou Gisèle : 05.59.05.53.42

1 samedi / 2
14h30 - (Salle du Foyer)

Inscription à la séance
1ère séance sam 21 sept

Coudre, coller, restaurer, customiser, relooker, inventer, …
A partir de matériaux ou d’objets récupérés

(vêtements, tissus, cartons, plastiques, journaux, magazines, …)
Pour des créations personnelles d’objets déco, d’accessoires de mode

ou toutes autres envies…
(vêtements, coussins, nappes, lampes, sacs, écharpes, déco de Noël, …)



DANSES
TRADITIONNELLES

Contact : Didier PEYRUSQUE
Mail : tradossau@orange.fr

Tél : 06 08 35 71 68

Le mercredi, 1 sem/2 - 20h à 22h
(Salle de la Mairie)

YOGA
Contact : Gisèle

Tél.: 06.87.83.91.66
Lundi : 18h30 à 20h
Jeudi : 17h à 18h30

(Salle du Foyer)

BIBLIOTHEQUE

Contact : Nicole
Tél : 05.59.05.50.74

Le 1er vendredi du mois
de 15h à 17h

(Salle de la Haute-Bielle)
Reprise le 3 oct

PELOTE BASQUE
Initiation, entraînement

Tournoi en mai-juin

Contact : Carole
Tél : 05.59.05.55.11

(Fronton Palisses)
Tous les dimanches à 10h

PETANQUE
Terrain de la Haute-Bielle

Contact : Marcel
Tél : 05.59.05.54.61

Le Vendredi
à partir de 14h

21ème RONDE DU PIC PYRENEA-
TRIATHLON
Dim 22 mars 2015

Course à pied de 15 Km
La Petite Ronde féminine 8km

Marche : 8 Km
DIMANCHE 17 Mai 2015 - 10 h

Renseignements et inscription : www.rebenacq.com

CO
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AC
TS

FOYER RURAL DE REBENACQ
Président : Christian CARIVENC Tél : 05.59.05.54.98
Vice-Président : Bruno PARGADE
Trésorier : Gérard RICARDE Tél : 05.59.05.53.62 - Très.-Adj. : Gilbert BARRAQUE
Secrétaire : Alain HAURE Tél : 05.59.05.53.42 - Sec.-Adj. : Michel BOUSQUET

Adhésions : ADULTE : 10€ - ENFANT MINEUR : 5€

Site : http://www.rebenacq.com Courriel : foyer-rural@rebenacq.com


