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A vos idées…

La commission «  Cadre de
Vie et Environnement », sou-
haite recueillir l'avis
des  Rébénacquoises  et
des  Rébénacquois  sur un
possible aménagement sportif
ou de loisir (dans le style des
parcours de santé) sur l'espa-
ce vert situé entre le terrain de
pétanque et le lotissement St
Esteben.
Evidemment le budget de la
commission ne permet pas la
mise en  oeuvre  d'un  palais
omnisport ou d'un stade
d'eaux-vives...

Merci à toute personne
intéressée  de communiquer
ses idées ou de faire part de
son intérêt.

Coupures ERDF

Plusieurs coupures ERDF
nous ont été signalées, sui-
vant les quartiers, de 9 h 00 à
17 h 00 les 3, 6 et 9 mars.

Circulation,
stationnement perturbés

La Pyrénéa Triathlon aura
lieu le 22 mars prochain.
La circulation sur la route de
Laruns dans le sens croise-
ment Soubercaze / centre du
village  ainsi que le stationne-
ment de véhicules côté Neez
de la route Laruns seront in-
terdits de 6 h 30 à 11 h ,
heure de fin des épreuves.

Je tiens à remercier les habitants de Rébénacq pour leur disponibilité et
leurs réponses par rapport au recensement qui s'est déroulé dans de
bonnes conditions.

Nous vivons un morceau d'hiver assez rude, et la gratitude de tous va
à Francis Cazajous pour son action de déneigement une fois de plus au
service des Rébénacquois, dès la première heure du jour.

Alain Sanz

MOT DU MAIRE

Les élections départementales auront lieu :
dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour

et dimanche 29 mars 2015 pour le second tour,
le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures.

Ces élections permettront de renouveler l’intégralité des conseillers
départementaux. Le renouvellement des conseillers avait lieu aupara-
vant par moitié. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de
scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin majo-
ritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
Les Conseils (et conseillers) élus par ce scrutin seront appelés « dé-
partementaux » et non plus généraux.

Les réunions publiques connues prévues ce jour sont les suivantes :

· mardi 10 mars à 20 h 30 : Madame BARBET Anne et Monsieur
BERDOU André

· jeudi 12 mars à 20 h 30 : Madame ROBLEDO Florence et Monsieur
DOMECQ Jean-Pierre

· mardi 17 mars à 19 h : Madame CAZADOUMECQ Michèle et
Monsieur COUROUAU Francis

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Objet trouvé

Un k-way noir a été trouvé. Merci
de vous adresser au secrétariat
de la Mairie.

Prochain
conseil municipal :

le vendredi 6 mars à 20 h 30
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Bibliothèque
La prochaine permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 6 mars entre 15 h 00 et 17 h 00, vous
serez reçus par Gérard et Christiane qui vous attendent nombreux.

Concert 4 choeurs pour Retina France
Le samedi 14 mars, à 20 h 30, à l'église de Rébénacq, les chorales de notre région Cantala, Cantabilé,
Sarabanda et Aimer Chanter se produiront sous la conduite du chef de chœur Sarah Montangon en
faveur de l'association Retina France. Cette association regroupe des malades atteints de dégénérescen-
ce rétinienne, leur apporte aide et assistance, promeut la recherche en ophtalmologie et entreprend toute
action pour recueillir des dons, comme le concert du 14 mars.
La participation est libre, la recette sera entièrement versée à l'association.

Société de chasse
Le samedi 28 mars 2015 à 19 h 30 à la salle Palisses, la société de chasse de Rébénacq organise son
repas traditionnel du sanglier, ouvert à tous les propriétaires terriens, chasseurs et sympathisants.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 23 mars auprès de :
Jacques Bouhot 05.59.05.51.83 ou 06.73.15.43.53 et Henri Hondet 05.59.05.54.89
Prix du repas :  20 € pour les adultes / 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Nous vous attendons nombreux.

Tournoi de pala de Rébénacq
Comme chaque année le tournoi de pala du village débutera ses premières parties à compter du 10
avril et se déroulera durant 2 mois (clôture des inscriptions le 29 mars 2015).
Les droits d'engagement sont de 12 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Toute personne inscrite
devra fournir un certificat médical ou une licence de club.
Les matchs se joueront principalement les soirs en semaine à partir de 18 h et les week-end (selon les
disponibilités de la salle Palisses).
Les différentes catégories cette année :
- poule enfants
- poule adultes (homme/femme ou mixte)
Les finales se dérouleront le dimanche 14 juin 2015 à partir de 10 h et seront suivies de la réception
vers 12 h 30.
Pour tous renseignements ou inscriptions:
Carole Dupré 06.33.38.11.58 caroledupre@orange.fr /Stéphane Laclotte 06.32.46.08.42 fanouen64@msn.fr

Les noms des rues et chemins de Rébénacq, par Jeanne et Jean-Paul Valois
Les noms des rues et des chemins de notre village, nous les prononçons
ou les entendons souvent sans y faire attention… Pourtant ils évoquent
toute une histoire : elle a façonné ces lieux.
Jeanne et Jean-Paul Valois ont conçu un livret abondamment illustré qui
vous fera découvrir des petits secrets sur un Rébénacq pourtant tellement
familier  : pourquoi telle rue s'appelle-t-elle ainsi  ? Quand a-t-elle été
tracée  ? Les appellations ont changé, savez-vous par exemple que
Rébénacq comportait une « voie royale de Nay à Oloron » ? Et de quand
date la construction du pont sur le Néez ? Mais où donc est le chemin du
Renard ?
Les réponses et bien d'autres encore sont dans ce livret. Grâce aux
nombreuses photos, vous vous promènerez dans les rues, vous appren-
drez à mieux connaître notre village et son histoire, nous partagerons
ensemble cette mémoire commune.
Le Foyer Rural a accepté de publier ce livret que vous trouverez d'ici quel-
ques jours auprès des alimentations Labastarde et Palu au prix de 5 €.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Marie-Andrée Rouya nous a quitté le mois dernier.
A ses proches et à sa famille dans le deuil, nous présentons nos sincères condoléances.


