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SEPTEMBRE 2015

Prochain conseil municipal :
Vendredi 18 Septembre

à 20 h 30

Des perturbations sur la circulation et le stationnement sont à prévoir début septembre . En effet
les travaux de voirie 2015 se dérouleront à cette période et concerneront :
    -    Le chemin Couloumat       -   Le chemin Sansans
    -    Le chemin du Pic      -   Le parking de droite place de l’église

Merci de votre compréhension.

Nous avons été alerté par des riverains concernant l’état de santé des buis place de la Bielle, après
enquête il s’agirait d’une chenille d’Asie, la pyrale du buis.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le lien suivant :

http://pyrale-du-buis.com/description-biologie.htm

Objet trouvé :
Une petite peluche en forme d’oiseau.

Modalités de prolongation des inscriptions sur les listes électorales

Le décret du 17 juillet 2015, relatif à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes
électorales en 2015, permet la prise en compte dans les listes électorales applicables lors du scrutin
régional prévu en décembre 2015 des demandes d’inscription déposées du 1er janvier 2015 au 30
septembre 2015 donc si vous n’êtes toujours pas inscrit sur les listes électorales vous pouvez déposer
votre demande en mairie jusqu’au 30 septembre 2015.

ELECTIONS REGIONALES 2015

VOIRIE

ESPACES VERTS

 Un circuit de VTT a été balisé sur Rébénacq, vous pouvez trouver sa fiche info PDF ainsi que la trace
pour votre GPS sur le site de la CCVO  :  Circuit numéro 15 « Le Belvédère »

http://www.valleedossau-tourisme.com/randonnees/cyclo-vtt/boucles-vtt.php

CIRCUIT RANDONNÉE VTT

 E.R.D.F. nous signale des travaux entraînant des coupures électriques le vendredi 11 septembre 2015
de 9 h 00 à 17 h 00 dans les quartiers et lieux-dits suivants :
 Rte de Bosdarros / 3, 11 et 14 ch. Lapeyrade / 12 rte de Pau / 5 ch. de Goaillard / 2 et 6 ch. Arbourat

COUPURES ÉLECTRIQUES

http://www.valleedossau-tourisme.com/randonnees/cyclo-vtt/boucles-vtt.php


Chères Rébénacquoises, chers Rébénacquois,

Le 7 juillet 2015, l'Agence Postale Communale (APC) de Rébénacq a ouvert ses portes.

Je me nomme Noellie SARARA, je suis l'agent communal en charge de ce nouveau service mis en place par
la commune de Rébénacq.

 Je vous accueille à l'ancien bureau de POSTE, le mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 12h30, le mercredi
et le vendredi de 15h00 à 18h30. Le numéro de téléphone de l'APC est le 05-59-00-08-16.

Ces informations sont consultables sur le site internet de la mairie de Rébénacq et sur les pages jaunes en
indiquant  « AGENCE POSTALE COMMUNALE », localité « REBENACQ ».

Suite à la récente ouverture, les premiers retours semblent positifs et caractérisent bien les objectifs de ce
service public communal, à savoir:

L’agence postale communale, une solution pour :
• maintenir un service public de proximité
• garantir le lien social,
• réunir dans un même lieu une gamme de services étendus pour les habitants,
• pérenniser une activité sur la commune.

 Je tiens à vous informer que les services de l'APC sont limités, de ce fait, je ne peux enfreindre les
consignes de la direction.

Pour certaines de vos opérations, je vous redirigerai, le cas échéant, vers le bureau de poste le plus proche
en vous communiquant les horaires d'ouvertures si vous le souhaitez. L'atout de posséder une APC sur le
territoire de Rébénacq est de garantir une plage horaire étendue et de répondre au plus grand nombre.

Je souhaite vous informer des services de  votre agence postale communale afin de vous orienter plus
facilement dans vos démarches. Comme expliqué ci dessus, les prestations sont différentes.

Le service postal :

Service sur simple demande :
• Vente de timbre et carnet
• Vente de fournitures d'envoi (colissimo, différents formats, lettre suivie, lettre pré timbré, …)
• Dépôt de lettre recommandée nationale, internationale et de colis national et international

Service sur présentation de la Carte Nationale d'Identité :
• Réception de lettre recommandée nationale et internationale
• Réception de  colis national et international

Le service Banque Postale
• Retrait d'espèces par carte bancaire, inférieur ou égal à 350 euros sur 7 jours glissants ( RAPIDE)
• Retrait sur livret  et CCP,  inférieur ou égal à 350 euros sur 7 jours glissants
• Dépôt d'espèces (inférieur ou égal à 350 euros sur 7 jours glissants) et de chèques sur vos comptes LA
POSTE
Dans vos démarches bancaires, vous devrez OBLIGATOIREMENT présenter la CARTE D'IDENTITE et
un JUSTIFICATIF DE COMPTE (carte ou chèque)
Le règlement de l'APC est strict avec les retraits d'argent, pour des raisons évidentes de fraudes, je me dois
de les respecter.

APC connectée
Pour enrichir le service , La Poste expérimente une borne avec tablette tactile.
Elle vous permettra d’accéder aux services de La Poste, mais aussi à d’autres services publics : Sécurité
sociale, CAF, Pôle emploi…Vous pouvez disposer de ce service en vous munissant de vos identifiants et mot
de passe habituels. Je suis dans l'impossibilité  d'accéder aux comptes, cependant je ferai le nécessaire pour
mettre l'outil informatique à votre disposition.

A bientôt dans votre Agence Postale Communale

Noellie SARASA

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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HORAIRES DE L’APC MODIFIES
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'Agence Postale Communale n’est actuellement ouverte que le
mardi matin de 9h à 12h30 et le vendredi après-midi de 15h à 18h30 et ce jusqu’au 15 septembre minimum.



AMASSA_2015 09 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Déjà septembre, les activités du Foyer Rural reprennent.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le

VENDREDI 4 SEPTEMBRE à 20h30
salle de la Haute Bielle.

Nous élirons le Bureau.
Nous ferons le bilan de l'année écoulée et présenterons les activités qui se poursuivent : "Guitare -
Peinture - Gym - Cardio-fun - Récup et Créations - Yoga - Photo - Pétanque - Pelote - Bibliothèque,
Danses Traditionnelles".
Nous vous attendons nombreux pour vous renseigner sur ces activités et pourquoi pas nous suggérer
de nouvelles idées.
Nous clôturerons la soirée par le pot de l'amitié.
Le Président : Christian CARIVENC

BIBLIOTHEQUE :
Toute l’équipe vous donne rendez vous pour une nouvelle saison de lecture le vendredi 2 octobre de
15 h à 17 h. Nous vous invitons à partager une petit goûter à 16 h à la salle des aînés, place de la
Haute Bielle.
Nous vous attendons nombreux.

CLUB PHOTO :
Le Club Photo "Oeil du Néez" tiendra sa réunion de rentrée le mardi 22 septembre. Il se réunit un
mardi sur deux à 20 h 30  salle de la Mairie. Il est ouvert à tous, débutants ou confirmés, chacun
apporte et fait partager son expérience.
La cotisation au Foyer Rural est demandée. La réunion de rentrée permettra de mettre au point les
projets pour l'année 2015/2016.
le mail pour nous joindre :  oeilduneez@gmail.com

J.-P. Valois et S. Blanchard

FOYER RURAL

19 Septembre 2015 : Visite du village

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite accompagnée du village sera
organisée le samedi 19 septembre de 10 h à 11 h 30.

En septembre sur France 5 : « Hélène et les animaux »  en estive avec les frères Guédot

Surveillez votre programme télé : en septembre, sur France 5, tous les samedis à 15 h 00. « Hélène et
les animaux  » a consacré une de ses émissions  aux frères  Guédot  (Christophe et Cédric) de
Rébénacq et les a suivis jusqu’à l’estive de Gabardère.

3 Octobre 2015 : La rentrée du village

Présentation de la vie associative du village, suivie d’un spectacle de Gilles Lléréna.
Un pot de l’amitié clôturera cette soirée.

24 Octobre 2015 : Rando Bastides Rébénacq-Gan

La rando Bastide Rébénacq - Gan, reportée en début d’été aura lieu le samedi après midi 24 octobre.
D’autres précisions dans le prochain amassa d’octobre, vous pouvez déjà vous inscrire auprès de
daniel.trallero@orange.fr ou par tél 06 72 72 34 64.

A VENIR

Une vente de cartes de chasse se fera le vendredi 4 Septembre de 18 h à 19 h au local de chasse.
Vous êtes priés de rapporter votre ancienne carte ainsi que l'ancien permis.
Merci.

 Mr Bouhot

SOCIÉTÉ DE CHASSE
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PIQUE NIQUE FETE NATIONALE :

A l’occasion du 14 juillet une trentaine de Rébénacquois se sont réunis place de la Bielle pour partager
un moment de convivialité autour de grillades, salades et pâtisseries maisons. Une belle journée que
nous renouvellerons l’année prochaine.

BASTIDES ENCHANTEES :

Église comble pour le concert des bastides qui s’est déroulé le 14 Août, avec 400 personnes pour ce
concours de chant. Le public a sélectionné le groupe Mondeilhs de Lourdes, par 220 voix sur 285.
Les chants « Lo dia Maria » et « La Mamma », ont été présentés à la finale du 30 août à Navarrenx,
remportée par le groupe en tête à Rébénacq,

C’ETAIT CET ETE


