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AVRIL 2015
Aides bovines 2015
Au titre de la réforme de la
Politique Agricole Commune, le
Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt a
mis en place à compter de la
campagne 2015 trois dispositifs
destinés à soutenir l’élevage
bovin sur tout le territoire, avec
application de la transparence
GAEC :
·l’Aide aux Bovins Allaitants
(ABA),
·l’Aide aux Bovins Laitiers (ABL),
·les Aides aux Veaux Sous la
Mère et aux Veaux Bio (AVSLM).
Les notices explicatives de ces
nouvelles aides et celles de
présentation des télédéclarations
sont en ligne sur le site TELEPAC.
Pour bénéficier de ces aides
directes, les demandes doivent
être déposées ou télédéclarées
avant le 15 mai 2015.
Important : le dépôt des
demandes d’aides bovines
2015 est indépendant de celui
du dossier PAC 2015.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Bureau de vote de Rébénacq
Résultats du scrutin du 22 mars 2015
Candidats

Voix

Mme Anne Barbet / M. André Berdou

64

Mme Marine Lussac / M. Georges de Pachtère

52

Mme Anne Saouter / M. Raymond Villalba

51

Mme Michèle Cazadoumecq / M. Francis Courouau

106

Mme Florence Robledo / M. Jean-Pierre Domecq

47

Bulletins blancs

14

Bulletins nuls
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Résultats du scrutin du 29 mars 2015
Mme Anne Barbet / M. André Berdou

157

Mme Michèle Cazadoumecq / M. Francis Courouau

165

Bulletins blancs
Bulletins nuls

23
5

ACCÈS AUX PROPRIÉTÉS PRIVÉES
L’établissement de la demande
pourra se faire en télédéclarant
sur le site:
www.telepac.agriculture.gouv.fr.

Objets trouvés
- une clé Volkswagen
- un chapeau mauve et rose

Prochain
conseil municipal
Vendredi 10 avril 2015
à 20h30

Arrêté portant autorisation d’accès aux propriétés privées
dans le cadre de la réalisation d’inventaires
du patrimoine naturel
« Article 1er: Les agents du Conservatoire botanique national
sud-Atlantique munis du mandat figurant en annexe 2 du présent
arrêté sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées,
closes ou non closes (à l’exclusion des locaux à usage d’habitation), à franchir les murs et autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations, pour les besoins des inventaires
sur la flore sauvage réalisés en 2015 sur l’ensemble des communes du département des Pyrénées-Atlantiques figurant sur la liste
jointe en annexe 1 du présent arrêté. »
Le texte complet de l’arrêté est consultable en mairie.

ANNIVERSAIRES
« Le chemin le plus court entre deux personnes est le sourire »
Le centre communal d’action social de Rébénacq rendra visite, tout au long de l’année, à nos
« aînés » de 85 ans et plus, afin de leur souhaiter un très bon anniversaire et de leur porter un
petit présent de la part de tout le conseil municipal.
Deux anniversaires ont été célébrés au cours du mois de Mars.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Comme vous l’avez constaté, les mois de février et mars
ont été particulièrement pluvieux et frais. Plusieurs d’entre vous ont été atteints de rhumes, bronchites et autres.
La municipalité de Rébénacq a donc pris l’initiative pour
le bien de tous de prendre contact avec le Comité
Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA) qui a effectué différentes mesures sur la commune.
Des pics de pollution aux particules fines et aux oxydes
d’azote (NOx) ont été enregistrés. Ils apparaissent sans
rapport avec la propagation des virus mais par précaution, l’organisme précité nous encourage
vivement à adopter un PSCA (Plan Simplifié de Circulation Alternée).
Rien de très compliqué, ni d’onéreux, les mesures à prendre sont les suivantes :
- Les véhicules dont le numéro minéralogique est pair pourront se mettre en circulation pendant
les heures paires.
- Les habitants nés pendant une année paire pourront sortir de chez eux pendant les heures
impaires.
En cas de nécessité absolue de se déplacer en véhicule à moteur, des dérogations pourront être
accordées au cas par cas en prenant rendez-vous auprès de M. Le Maire qui en référera aux
autorités préfectorales.
Toute infraction sera passible d’une amende de 22€.
Afin de faire respecter ces directives, un appel d’offre est lancé pour le recrutement d’un Garde
Champêtre en CTO (Contrat de Travail Occasionnel) dont la rémunération sera indexée sur le
montant des contraventions.

HORAIRES DES DÉCHЀTERIES
Tous les restes de taille, tonte, déchets, gravats, doivent être portés aux déchèteries, dont nous
vous rappelons ci-dessous les horaires:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Louvie-Juzon
Laruns
14h à 18h
fermé
14h à 18h
fermé
fermé
14h à 18h
14h à 18h
fermé
fermé
14h à 18h
10h à 12h et 14h à 18h
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FOYER RURAL
Bibliothèque
La prochaine permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 3 avril entre 15 h et 17 h,
vous serez reçus par Michelle et Nicole.
Nous vous attendons pour partager un petit goûter.
Nicole Andrieu.

La « Petite Ronde Féminine » / « Ronde du Pic »
Le dimanche 17 mai à 10 h, le Foyer Rural organise une nouvelle
course :
« La Petite Ronde Féminine »
(une course à pied de 8 Km sur route)
Elle se déroulera en même temps que les deux épreuves de:
« La Ronde du Pic » (Course de 15 Km et Marche de 9 Km)
Renseignements, règlement et bulletin d’inscription sur :
www.courses-ossau.com / Tél : 05.59.05.53.42
Rappels :
Certificat médical obligatoire mentionnant : « apte à la course à pied
(ou à la marche) en compétition. »
En attendant : entraînez-vous sérieusement !

A vos palas !
Nous n’avons pour l’instant pas suffisamment d’inscrits pour organiser le tournoi de cette année,
vous avez jusqu’au 10 avril, dernier délai pour ce faire.
Nous comptons sur vous, quelque soit votre niveau, novice ou confirmé, le but de ce tournoi
étant de passer un bon moment de convivialité et d’oublier les deux derniers mois passés devant
la cheminée !
Nous vous attendons nombreux.
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
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ÉTÉ OSSALOIS
Les communautés de communes peuvent maintenant développer des actions culturelles.
La CCVO a lancé un appel à projet pour un « Été ossalois » comportant différentes animations.
Les objectifs sont de promouvoir des actions se déroulant dans plusieurs villages et organisées
par plusieurs partenaires de la Vallée pour développer un esprit valléen.
Un projet a été élaboré par le Foyer rural de Rébénacq et les associations Histoire et Mémoire
d’Ossau (Bilhères) et Pierrine Gaston-Sacaze ; il a pour thème « l’eau et les moulins ». Les
différents projets présentés à la CCVO ont été acceptés.
Ils feront l’objet d’une communication par les soins de la CCVO. D’ores et déjà, nous vous
annonçons l’exposition photo sur le thème de l’eau, qui se tiendra notamment à la mairie de
Rébénacq les 6 et 7 juin prochain.

C’était le mois dernier

Pyrénéa : 22 mars 2015
Grande animation ce dimanche là à Rébénacq :
250 concurrents et 150 équipes de 3 coureurs
ont traversé notre village, venant de Pau à pied,
et fonçant vers Gourette sur leur vélo.

A les écouter, le temps convenait pour la course
à pied mais peut-être qu’en arrivant à Gourette,
ils ont eu un peu frisquet !

Quoi qu’il en soit, ces courageux là ont trouvé à Rébénacq le meilleur accueil, commentaires faits
en français ou même espagnol.
Il a fallu l’organiser, discipliner la circulation et le stationnement des véhicules, monter des
barrières pour installer les vélos, trouver un coin pour le dépôt des skis, prévoir le ravitaillement,
faire des couloirs d’arrivée, de départ, canaliser les spectateurs, etc.
Pour ce faire, notre Président du Foyer Rural Christian et notre cheville ouvrière Alain, ont
rassemblé toute une équipe d’une soixantaine de bénévoles de Rébénacq, Gan, Bosdarros et
Lys, qui se sont acquittés particulièrement bien de leur tâche. Pas une anicroche dans le
déroulement de la matinée!
Pour donner un air de fête à cette journée de travail, tous se sont retrouvés autour d’une bonne
table, et ont loué le savoir-faire de nos cuisinières. Le repas s’est terminé autour d’un produit
dérivé, issu d’un rassemblement célèbre des années 90 à Rébénacq, quelque chose qui s’appelait, je crois « Festival des Vieux-métiers et des Records » autour d’un bouilleur de cru de
l’époque.
Merci à tous ces bénévoles efficaces et toujours de bonne humeur. C’est souvent comme ça à
Rébénacq, nuages dans le ciel et soleil dans les cœurs.
L’équipe du Foyer Rural.

NB : Chers bénévoles, restez concentrés : le 17 mai, c’est la Ronde du Pic, et on aura encore
besoin de vous !
AMASSA_2015_04

4

