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Recensement 2015

En vue du recensement
INSEE qui sera effectué
en 2015, deux agents
seront recrutés pour cette
opération.

Les candidats doivent ré-
pondre aux conditions
suivantes :
- être totalement disponi-
bles de début janvier à fin
février 2015 pour assister
aux séances de formation
puis effectuer les opéra-
tions de recensement,
- être en mesure d’aider
les personnes à remplir
les questionnaires,
- respecter scrupuleuse-
ment le secret statistique
et veiller à la stricte confi-
dentialité des données in-
dividuelles collectées.

Si vous êtes intéressé,
veuillez adresser un cour-
rier à Monsieur le Maire
avant le

29 novembre 2014.

Cérémonie du Centenaire du 11 novembre
Anciens combattants

Le Conseil municipal invite toute la population pour la célébra-
tion du 11 novembre.
Rendez-vous à 11 h 30 devant le Monument aux Morts.
Cette célébration prend une importance symbolique toute par-
ticulière en cette année 2014, qui marque le centenaire de
l’ouverture du conflit. Pour cette occasion nous vous invitons,
adultes et enfants, à un effort spécial de participation. Ce
rassemblement est, en effet, un moment important pour rendre
hommage à nos aînés et assurer la solidarité entre généra-
tions.
Suite à cette commémoration, les participants seront invités à
un apéritif  offert par la Municipalité, à la mairie.

Toute la population est conviée à se joindre au repas de l'amitié
et du souvenir chez Palu ; ce repas est ouvert à tous (anciens
combattants ou non) pour un prix de 25 €.

Téléphonez pour confirmer, dès que possible, à :
Capdevielle Georges, tél : 05 59 05 50 47
ou Préchacq Pierre, tél : 05 50 68 52 31.

Les travaux de voirie

Les travaux entrepris cet automne sont terminés.
Ils ont comporté la remise en état des accès à l’école, des
chemins las Bignes et de Goaillard, des ponts situés chemin
des Serres et derrière le Pic, ainsi que la reprise des bouches
d'assainissement route de Laruns.

  VIE DE LA COMMUNE

  Prochain conseil municipal :
le vendredi 5 décembre à 20 h 30

Le marché de Noël aura lieu
le dimanche 7 décembre,

plus d’informations dans notre prochain numéro.
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Téléthon : marche à pied

A l'occasion du Téléthon 2014, une marche à pied est organisée autour du village par l'équipe
des marcheuses du Foyer Rural.

Elle aura lieu le samedi 6 décembre 2014, rendez-vous sur la place de la mairie à 13 h 30.

Les circuits  formeront des trajets entre 3 km et 10 km, la marche est ouverte à tous, parlez-en
autour de vous. Une petite collation est prévue à l'arrivée.

Renseignements :

Banque alimentaire les 28-29 novembre

Dans le cadre des journées nationales de novembre, la Banque Alimentaire Béarn et Soule, et
ses associations partenaires, vous proposent d’apporter des denrées.

A Rébénacq, vous pourrez déposer vos colis alimentaires chez les commerçants ou à la salle
de la mairie

les vendredi 28 de 9 h à 17 h ou le samedi 29 novembre de 9 h à 12 h.

Jeannette Junqua 05 59 05 50 42
Maïté Barraqué 05 59 05 53 32
Gisèle Graindorge 05 59 05 54 08
Nicole Andrieu 05 59 05 50 74
Christian Carivenc 05 59 05 54 98

Exposition

Le groupe « Peinture » du Foyer rural vous invite à son exposition annuelle, salle de la mairie
les 15 et 16 novembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Vous êtes tous conviés à partager le verre de l'amitié :
le samedi 15 novembre à 17 h 30.

Venez nombreux pour ce moment festif et convivial.
Pour le groupe Peinture,

Nicole Andrieu.

Bibliothèque

La prochaine permanence de la bibliothèque aura lieu
le 7 novembre

Vous serez reçus par  Gérard et Christiane.
Voici les dates des permanences pour toute l'année, un rappel vous sera fait tous les mois :
5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai  5 juin.

Vous pouvez consulter la liste des ouvrages disponibles au prêt sur le site internet de la
mairie www.rebenacq.com.

Nicole Andrieu.

.A NOTER DANS VOS AGENDAS
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La Passe du FOOT

Une nouvelle saison débute.
Quelques  nouvelles  recrues sont arrivées pour remplacer les départs que
nous avons eus en fin de saison passée. Malheureusement par manque
d’effectif l’équipe vétérans n’a pas été reconduite, toutefois les anciens
continuent à oeuvrer dans le Club.

Voici le nouveau calendrier de la saison pour les matchs à domicile :

N’hésitez pas à venir les supporter !

Les tribunes ont été installées et sont donc opérationnelles (le toit sera installé prochainement).

A bientôt
Sportivement vôtre

Le Bureau.

02.11.2014 REBENACQ   /   3 A.F.C. 01.02.2015 REBENACQ  /  ASPTT PAU

16.11.2014 REBENACQ  /  LESCAR F.C. 15.03.2015 REBENACQ  /  ESMAN

14.12.2014 REBENACQ  /  OS MARSILLON 12.04.2015 REBENACQ  /  ASMUR

11.01.2015 REBENACQ  /  POEY D OLORON 10.05.2015 REBENACQ  /  PORTUGAIS
PAU

Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau

Dans le cadre du Réseau de Lecture de la Vallée d’Ossau, plusieurs spectacles sont proposés
en novembre à Bielle le 12, à Laruns le 19 et Louvie Juzon le 21.
Ils sont gratuits et destinés au très jeune public (3-6 ans), ils ont lieu en journée. Il est toutefois
nécessaire de réserver sa place

auprès de la CCVO, tél : 05 59 05 66 77.

Un dépliant plus détaillé est à votre disposition au secrétariat de mairie



Dans le cadre des animations périscolaires, l’un des intervenants, M. Antonin Nicol recherche
des photos datant d’une vingtaine d’années du château de Bitaubé montrant qu'il y avait deux
sequoias et non un seul.
Si vous détenez un cliché de ce genre, merci d’avance de le transmettre au secrétariat de Mairie
qui fera une copie.

 C’ETAIT LE MOIS DERNIER
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Le prix du public a été décerné à Christophe Guédot, 29 ans, de Rébénacq, pour la catégorie
fromage de brebis. Il s'occupe des troupeaux avec son frère cadet Cédric, 27 ans et ils
maîtrisent ainsi toutes les étapes, de la traite à la fabrication, s'inscrivant dans une très longue
filiation de bergers ossalois. Bravo à tous deux !

Foire aux fromages à Laruns, le 5 octobre

Coup d'essai, et coup de maître, pour le premier bal trad ! Ce sont pas moins de 200 danseurs
qui s'invitèrent  à Rébénacq le 25 octobre dernier.
L'atelier de danses traditionnelles proposait une palette de plus de 20 musiciens.  En tête
d'affiche Tshakabass, les  accordéons de Lys, la formation de la Codria, Caty Rambaud et
Christian Josué ! Que des passionnés, prêts à tout pour lancer cette formule automnale sur
les rives du Néez, aux portes de la Vallée d'Ossau.
Le bilan est prometteur. Force est de constater un regain d'intérêt pour ces danses de tous
âges qui puisent leurs sources dans toutes les cultures régionales de l'hexagone. Polkas,
rondeaux, branles, congos et autres mazurkas résonnent encore dans la salle Palisses qui de
l'avis de tous, se prête magnifiquement à une telle manifestation. Alors que les danseurs
ravissent leurs musiciens dans un dernier rondeau de fin de bal, les gens se séparent en se
disant à l'an prochain, bien sûr.

 Pour le groupe
Nicole Andrieu

Bal trad à Rébénacq

ANIMATIONS PERISCOLAIRES


