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Bilan de la première année de mandat

Le CCAS de Rébénacq fonctionne avec un budget annexe géré par un Conseil d’Admi-
nistration.

Les recettes sont peu nombreuses, à savoir une partie des recettes des concessions
cimetière, les locations de la salle des aînés et les éventuels dons et legs.

Les dépenses regroupent les secours, le versement de subventions à diverses associa-
tions (Secours Populaire, Croix Rouge, SOS mucoviscidose…), la participation à la collecte
annuelle de la Banque Alimentaire, l’aide à la fréquentation du Centre de loisirs d’Arudy et
enfin l’organisation de la fête de Noël et des animations pour les personnes âgées du village.

Le total des dépenses étant plus élevé que les recettes, une subvention du budget de la
commune est donc indispensable.

Les deux postes principaux des dépenses sont les suivants :

1) Centre de Loisirs
Le Conseil d’Administration du CCAS de Rébénacq avait décidé, il y a plusieurs années

de donner une participation financière au CCAS d’Arudy pour la fréquentation des enfants
domiciliés à Rébénacq et qui participent au Centre de Loisirs d’Arudy.

Cette participation s’élevait à 6,60 € par enfant et par jour. Ce qui a représenté une
dépense annuelle de 1 669,80 € en 2013 et 2 600,40 € en 2014.

2) Animations de Noël
En 2014, la fête de Noël s’est déroulée le dimanche 14 décembre après-midi. Les

membres de la Commission Action Sociale et le Conseil municipal ont accueilli environ 70
enfants, quelques personnes âgées et une vingtaine d’adultes.

Le spectacle présenté a été bien apprécié des petits mais également des plus grands. Le
goûter, proposé autour d’un chocolat chaud, de galettes et de diverses friandises, s’est
déroulé dans une bonne ambiance avec l’intervention du Père Noël.

Pour la première fois cette année, des chocolats ont été offerts à tous les Rébénacquois
de 80 ans et plus (39 personnes). Ces friandises ont été apportées à domicile par les
membres de la Commission Action Sociale.

Le bilan est extrêmement positif, toutes ces personnes, sans exception, ont été ravies et
même agréablement surprises de cette démarche.

Commission Action Sociale CCAS
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Amassa : Chaque mois la commission se réunit pour la préparation du journal Amassa.
Nous vous rappelons que les informations doivent nous être transmises avant le 25 pour
paraître le mois suivant.

Soirée « rentrée du village » : Courant septembre, une soirée animée par le groupe
«  Montanhas et ribéra  » a eu lieu. Ce fut une occasion de rencontres et de contacts,
notamment avec les nouveaux habitants, après une rapide présentation des animations du
village.
Le livret d’accueil a été mis à jour.

Marché de Noël : Comme chaque année 25 artisans locaux se sont rassemblés salle
Palisses afin de nous proposer des articles de qualité (bijoux, textile, jeux, etc). Cette
manifestation est toujours très appréciée.

Commission élargie : Une réunion ouverte à la population a été organisée en mai pour
collecter des idées d’animations.

Rando-Bastides : En association avec le Foyer rural et sur l’initiative de Bastides 64, la
marche familiale Gan-Rébénacq a connu un énorme succès (180 participants). Une marche
retour est prévue en 2015.

 Les membres de la Commission Cadre de Vie et Environnement se sont réunis réguliè-
rement en 2014.

Espaces verts : malgré la malveillance de certaines personnes qui ont eu l’idée de jeter
les fleurs dans le Néez, le fleurissement du pont à l’entrée du village sera maintenu.
 Le pont et le banc près de la maison Husté ont été nettoyés, repeints et fleuris. Des
cailloux de la carrière ont été déposés aux pieds des arbres, place de la mairie,  afin de
donner un aspect plus net et de retarder la pousse des mauvaises herbes.
 Le projet de 2015 est de planter une bande de rosiers le long du grillage en contrebas
de l’école. Les jardinières de la terrasse de la salle des aînés vont être nettoyées, repeintes
et fleuries.
 D’autres réflexions sont en cours pour améliorer le fleurissement de notre village et
aménager des espaces verts. Un appel à idées a été lancé via Amassa en mars.
 La commission réfléchit également, en collaboration avec les Commissions Voirie et
Travaux, à l’aménagement de l’espace vert chemin de Moutes au delà du stade de football.

Décorations de Noël : un sapin illuminé a été acheté pour la place de la mairie. Pour
2015, ce décor sera complété par une étoile et par d’autres décorations dont vous aurez la
surprise !

Aire de jeux : place de la Bielle, trois nouveaux jeux ont été installés, pour le bonheur
des enfants.

Environnement : deux composteurs et un récupérateur d’eau ont été installés au
cimetière. Un second récupérateur d’eau a été mis en place à la salle des aînés.
La Commission travaille également sur la mise en valeur des différents lavoirs et fontaines
communaux.

Commission Cadre de Vie

Commission Culture et Communication



Durant cette première année de mandat, la commission Ecole s’est principalement
attachée à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et notamment aux « activités
péri-scolaires ». En effet, depuis la rentrée de septembre 2014, les enfants vont à l’école 4
jours et demi par semaine mais voient leurs journées de classe allégées et complétées par
des temps d’activités dont la gestion dépend de la commune.

Nous tenons à remercier les agents communaux de l’école : Sandrine, Delphine et
Natacha qui ont participé activement à la mise en place de ces activités en offrant notamment
un panel d’animations variées (sports en tout genre, fabrication d’objets « saisonniers » etc).

Pour permettre cette mise en place dans les meilleures conditions, la commune a égale-
ment recruté un nouvel agent : Laëtitia Rouya pour les assister dans leurs missions et des
intervenants extérieurs :
    - M. Anthonin Nicol qui éveille nos enfants à leur environnement à travers entre autres la

découverte du séquoia de notre commune ;
  - Mme Organo qui initie nos têtes blondes à la pratique du yoga et d’activités connexes

(mandalas).

Depuis le 1er janvier 2015, cette compétence a été transférée à la CCVO qui désormais
prend en charge ces temps d’activités.

Le budget attribué à l’école pour l’année 2014 s’élevait à 108,26 € par enfant, tant pour
des dépenses de fonctionnement  (achat de matériel, fournitures scolaires…) que pour de
l’équipement. Ce budget ne comprend pas le coût de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires pour laquelle, en plus des frais de fonctionnement (personnel, interve-
nants), un budget spécial avait été alloué (achat de matériel).

Commission Ecole
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Travaux réalisés en 2014 :

- Rénovation et changement des candélabres type boule (St Esteben, Cazabieille, HLM
Haute Bielle)

- Rénovation et changement des candélabres routiers (CD936 et chemin Dous Marrous)
- Réhabilitation des 7 armoires de commande éclairage public et mise en place d'horloges

astronomiques
- Travaux d'entretien peinture (église, cimetière, Palisses, toboggan Bielle, lavoir, etc…)
- Changement des 34 chauffages (logements Husté)
- Réhabilitation du métier à ferrer
- Mise en place de tribunes au terrain de foot
- Réhabilitation du réseau des eaux pluviales et assainissement bâtiment de la poste
- Mise en place d’une rambarde alu (escaliers extérieurs du Foyer Rural)
- Achat de plateaux pour les tables de la salle Palisses
- Rénovation du cadre du tableau « Baptême du Christ » (inscrit Monument Historique)
- Mise en place d’un abri bus place de la Mairie
- Remplacement de la cuve de fioul à l'Atelier
- Numérisation des plans des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales
- Mise en place d'une clôture autour de la cuve de fioul (salle Palisses)
- Mise en place d'une alarme pour malvoyant (salle Palisses)
- Travaux au fronton de la salle Palisses
- Acquisition d'un nouveau fourgon, d'une dameuse à goudron et d'un système de levage

pour le tracteur
- Installation de l’accès Wifi gratuit (place de la Mairie)

Commission Travaux



Autres:
  - Elagage, peinture (stop, passage piétons), empierrement
  - Visibilité au niveau du départ vers Bélair

Commission Voirie

Travaux en cours :

Commission Travaux (suite)

AMASSA_SPECIAL BILAN 2015_04 4

Date de début des travaux

 Extension éclairage public (chemin de Moutes) Fin mars 2015

Extension EDF (GAEC Couloumat) Début mars 2015

Extension bâtiment Palisses En cours

Extension école (salle périscolaire) Etude lancée en février 2015

Type Lieu Montant

Bi couche

Chemin du bois d’en bas 7 160 €
Chemin de Hous 3 210 €
Sur le pont chemin de la Serre 555 €
Chemin Las Bignes 8 731 €

Emulsion de bitume
Route de Bosdarros 9 286 €
Chemin de Goaillard 5 220 €

Enrobé

Montée et descente école 10 390 €
Impasse Cazabielhe 12 740 €
Chemin de derrière le Pic
(le pont) 4 070 €

Cailloux 31/5
Chemin Carrerot 1 380 €
Chemin de Beaulaygue 1 917 €

Fossés

Route de Bosdarros
Chemin Montoulieu
Chemin Lapeyrade
Chemin de Couloumat
Chemin Peyre
Route de Nay

6 260 €

Ouvrage et enrochement

Buse en diamètre 1000 sur le chemin de
derrière le Pic, tête de pont, bi couche 6 036 €

Enrochement chemin de la Serre Fait par la
CCVO

Enrochement et reprise du ruisseau au
chemin d’Arbourat, canalisation du fos-
sé venant de Montoulieu

700 €

Reprise de 20 tampons d’assainisse-
ment route de Laruns 5 040 €

A la fin de cette première année de mandat, les membres du Conseil municipal ont encore des
ressources pour de nouveaux projets… affaire à suivre !


