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Nous sortons d'une année particulière qui a été marquée par un renouvellement démocratique
dans nos communes et nos intercommunalités, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour la
confiance que les habitants de Rébénacq nous ont accordée.
 Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint. La crise s’accélère et nous impose une
gestion plus rigoureuse de nos dépenses. Avec les dotations de l'Etat en diminution, les années à venir
seront difficiles financièrement pour nos collectivités. Dans ce domaine, nous nous devons d'être exem-
plaires. Face à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses une complémentarité entre tous les
habitants de notre village me parait indispensable afin de maintenir le lien social.
 Le dynamisme d'un village se mesure également au dynamisme de ses associations. La vie
associative dans notre commune se révèle d'une grande richesse par la diversité des activités proposées.
Je veux donc remercier plus particulièrement les bénévoles associatifs, qui contribuent à faire vivre ce
rayonnement  pour notre collectivité.
 C'est sur ces mots qu'au nom de l'ensemble de l'équipe municipale je vous présente mes vœux de
santé et de bonheur, pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont proches.

A. Sanz

JANVIER  2015

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune. Il a lieu du 15 janvier au 14 février
2015.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est utile, simple et sûr:

Nécessaire, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe  !
Pas besoin de vous déplacer, Mmes Patricia Pairault et Régine Urlacher, recrutées en qualité d’agent
recenseur par la mairie, se présenteront chez vous, munies de leur carte officielle. Elles vous remettront les
questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident, ou si vous préférez
un identifiant pour vous faire recenser par internet.

• Les questionnaires papier doivent être remplis lisiblement, l’agent recenseur  peut vous y aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site ci-dessous.

Vos informations personnelles sont protégées, seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ceux-ci ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

► Pour plus d’informations, consultez le site internet  :
www.le-recensement-et-moi.fr/

  Vie de la commune : recensement

Nouveaux horaires de la Poste
Lundi : de 14 h à 17 h / Mercredi : de 9 h à 12 h 30 / Vendredi : de 14 h à 17 h

Prochaine séance du conseil municipal
le vendredi 16 janvier à 20 h 30

Les vœux du maire
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Le Moyen Âge ne se limite pas aux églises et aux châteaux : d’autres
indices nous parlent de cette époque lointaine et de la société d’alors. Par
exemple la proximité de l’église et du cimetière comme à Rébénacq, sans
oublier la bastide. Le livre parcours différents aspects du patrimoine médiéval
dans notre région, il évoque le vicomte Gaston VII, dont les projets politiques
et la succession mouvementée ont façonné le Béarn actuel... D’autres surpri-
ses nous attendent. Différents auteurs ont contribué à ce livre, dont Jean-Paul
Valois qui a coordonné la réalisation.
Photos aériennes Michel Bousquet. Format 15 x 23 cm, 94 pages.
Prix 10 € à la librairie Marrimpouey ou à celle du Parvis à Pau. Vente directe
via J-P. Valois 05 59 05 51 50.

• Le livre fait suite à la journée « Forum Médiéval qui s’est tenue en novembre 2012 à Rébénacq, à l’initiative de Bastides 64.

Bibliothèque
Vos bibliothécaires vous souhaitent une très bonne année 2015 et vous invitent à la prochaine

permanence qui aura lieu le vendredi 9 janvier.  Vous serez accueillis par Michelle et Nicole, mais tout
le groupe sera  là,  venez nombreux partager la galette des rois avec nous.

                                                                                 Nicole Andrieu

  Foyer rural

Un nouveau livre nous explique le Moyen Age en Béarn

Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site : http://skiclubartouste.fr/
 Clôture des inscriptions le 12 janvier.

L’association des parents d’élève de l’école de Rébénacq vous propose des objets «tendance»
à petits prix. Les bénéfices seront reversés à la caisse de l’Ecole de Rébénacq afin de participer au
financement de projets éducatifs (théâtre, musées, classe découverte, piscine, ski …).

• Les «  pickies  »  : 5 modèles au choix – 2,50 € l’unité
A utiliser sur les écrans tactiles des téléphones, tablettes, ordinateurs… Stylet en aluminium avec un
embout silicone qui remplace le doigt et permet d’éviter de laisser des traces sur les écrans, évite les
rayures  ! Dimensions  : L.40 x H.27 mm.

• Les sacs tendances  : 10 modèles au choix – 2,50 € l’unité
Sacs au design très coloré avec soufflets et fermeture avec bouton pression.
Dimensions  : 345 mm x 275 mm. Soufflet 120 mm. Anse 280 mm.

Les modèles sont visibles à la mairie et à l’épicerie Labastarde. Vous avez la possibilité  soit d’acheter
directement à l’épicerie Labastarde soit de retirer un bordereau de commande à la mairie et de le
remettre à l’école. Merci pour votre participation  !

 Les parents d’élèves

 Ecole de Rébénacq

Ski club d’Artouste

Une messe sera célébrée à l’église de Rébénacq le dimanche 25 Janvier à 9h30

Messe à Rébénacq



C’était le mois dernier

Marché de Noël du 7 décembre

Cette année encore le marché de Noël de
Rébénacq a attiré beaucoup de monde. Depuis sa
création, c’est même un record de fréquentation, avec
toujours de très bon échos. Nous remercions bien sûr
les exposants pour leur travail de qualité et leur
gentillesse, ainsi que les personnes qui nous aident aux
préparatifs (achats, décoration de la salle, etc….), et
plus généralement vous tous qui assurez le succès de
cette manifestation.  Rendez-vous donc l’an prochain.

La commission Culture du Conseil Municipal

Goûter de Noël  du 14 décembre

Cette année, petits et grands ont partagé les aventures d'un petit ramoneur qui devait retrouver le
traineau du Père Noël. Ce spectacle a été suivi du traditionnel goûter de Noël offert à tous, petits,
grands et anciens. Un sachet de friandises a été offert par le Père Noël et, cette année, une boite de
chocolats a été portée au domicile de chaque Rébénacquois âgé de plus de 80 ans.

Agnès Gomès
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Téléthon

Merci à tous les participants de la "marche
téléthon" du samedi 6 décembre autour de
Rébénacq. Une quarantaine de personnes ont
répondu présent sur les deux circuits proposés, elles
se sont retrouvées vers 16 h salle de la mairie pour
un agréable moment de partage autour d'un
chocolat chaud. Cette action a permis de collecter
435 € qui ont été transmis au centre collecteur
d'Arudy.



Joies et douleurs de l’année 2014

Naissances

Mariages

BERNEAU Marcel, Ulysse 10 février 2014 à Pau

CAMI Simon, Fernand, Marcel 21 juin 2014 à Pau

GARDERES Manon, Justine 6 avril 2014 à Pau

LABOURDETTE Ethan, Jean-Philippe 21 août 2014 à Pau

SERVAT Gabin, Urbano 26 août 2014 à Pau

TRONGUET Nino 17 juillet 2014 à Pau
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Décès
ARNOULD Colette Février 2014

BALEN Roger, Pierre Février 2014
CLOS-COT Jean-Bernard Août 2014
GUEDOT Pierre, Georges Décembre 2014

HILLOU Thérèse Septembre 2014
HOFFBECK Patricia, Georgette, Monique Novembre 2014

JUILLET DE SAINT LAGER Odette, Mireille, Fabienne Septembre 2014
MOUREU René Octobre 2014

PARGADE Daniel, Alain Mars 2014

Georges Guedot nous a quittés discrètement en cette fin d’année laissant un souvenir impérissable à la
municipalité.
En effet en 2003 l’équipe municipale mettait en œuvre l’étude pour le renouvellement de la station d’épuration,
un appel aux bonnes volontés fut lancé pour faire partie de la commission chargée de ce projet.
Georges répondit présent et nous apporta son expérience de Directeur des établissements 3A ainsi que ses
importantes compétences techniques.
Il donna son avis qui nous a permis de choisir la station qui est en service depuis décembre 2004 mais a
continué en permanence à conseiller l’employé chargé de la maintenance, trouvant des solutions peu onéreu-
ses à certains problèmes techniques que le constructeur et le bureau d’études n’arrivaient pas à résoudre.
 Merci Georges pour ton aide indispensable et la richesse de nos échanges.

Michel Bousquet

FERRER Luc et EGLIN Karine 4 octobre 2014

GUEDOT Christophe Pierre Urbain Albert et UHART Maia 22 mars 2014

LAHUPPE Patrice Jean Joseph Auguste et SERRANO  Corinne 17 mai 2014

MOULAT Thierry et BOUEILH Sylvie 28 juin 2014

Hommage à Georges


