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SOIRÉE « RENTRÉE DU VILLAGE »
Horaires APC
(Agence Postale Communale)
Le lundi de 15h à 18h30
Le vendredi de 15h à 18h30
et ce jusqu’au 15 novembre.

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous convier à une
soirée festive pour la rentrée.
C’est notamment l’occasion de souhaiter ensemble la bienvenue aux
nouveaux arrivants et de vous présenter très rapidement les activités
proposées par les associations du village.
Cette soirée aura lieu le :

Commande fuel
Comme chaque année à cette
période, une première commande de fuel sera effectuée, et cela
avant le dimanche 25 octobre.

samedi 03 octobre 2015
à 20h30
à la salle Palisses
avec Gilles Lléréna dans son nouveau spectacle :
« Même pas peur »

Pour cette commande, ainsi que
toutes les autres durant l’hiver,
vous êtes invités à contacter
Isabelle Pargade :
05 59 60 65 34
isabelle@pargade.fr

Chacun de ses précédents
passages dans notre village a
ravi tout le public.

Voirie
Les travaux de voirie ont été
réalisés du 7 au 10 septembre.
Il s'agissait des chemins Sansans, Couloumat, du Pic ainsi
que du parking devant l'église.
Tous ces travaux ont été réalisés dans de très bonnes conditions.

Cette fois, un artiste se fait
voler sa guitare avant d'entrer
sur scène, s'en suit un trac
terrible. Du coup, il raconte
les peurs qui ont jalonné sa
vie d'homme. Mais un homme
a-t-il le droit d'avoir peur ?
Attendons-nous à des confidences teintées d'humour.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 16 octobre 2015
à 20h30

Après le spectacle (gratuit), la soirée se conclura par un moment de
convivialité (boissons, gâteaux).
Vous êtes toutes et tous les bienvenus, nous aurons plaisir à partager
ces moments avec vous pour la rentrée du village.

RÉUNION PLU : Prévoir l’avenir de notre commune
L'utilisation des sols de notre commune (répartition des zones d'habitat, etc) est actuellement régie par
un document réglementaire dit Plan d'Occupation des Sols élaboré en 1987. La législation a prévu de
faire évoluer les documents de ce type et de les remplacer par un Plan Local d'Urbanisme, c'est
obligatoire pour mars 2017. Définis pour un horizon de 10 ans, les PLU doivent désormais intégrer
l'ensemble des contraintes auxquelles sont soumises les communes. Un tel document nécessite bien sûr
un consensus sur l'avenir de la commune, son développement, etc.
Comme nous vous l’avions annoncé en février dernier, nous avons lancé la procédure de passage du
POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Les services de l’APGL (Agence Publique de Gestion Locale) nous aident pour cette procédure assez
compliquée.
Nous vous invitons à une réunion publique au cours de laquelle nous vous présenterons les orientations
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable):
le vendredi 02 octobre à 20h00
salle du bas de la Mairie

DES MAIRES EN COLÈRE
L’État a décidé, d'ici à 2017, de réduire les dotations accordées jusque-là aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions de service au public.
Pour la commune de Rébénacq, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) baissera d'environ 10%
par an jusqu’en 2017 afin de contribuer au redressement des finances publiques.
En parallèle, la commune finance le Fond national de péréquation des ressources intercommunales et
communales pour un montant de 6 300€ pour l'année 2015. Notre budget se trouve amputé d'environ
17 300€ pour cette année. Vous comprendrez que nous allons être amenés à faire des choix budgétaires
face à cette baisse drastique des dotations.
Les services rendus au quotidien doivent-ils disparaître ? Ces services concernent nos enfants, nos
aînés et fondent le "vivre ensemble" si précieux et si fragile dans notre communauté villageoise :
logements, écoles, cantines, centre d'action sociale, équipements sportifs et culturels, environnement,
travaux de voirie...
Fidèles à leur tradition républicaine, les élus locaux continueront à dialoguer avec l’État pour défendre
les valeurs qui nous rassemblent.

COMITÉ des FÊTES
En vue de renouveler le bureau du comité des fêtes, nous organisons une réunion le
samedi 17 octobre à 11h, salle de la Mairie.
Nous vous attendons nombreux afin de pouvoir organiser les prochaines fêtes du village.

MESSE
La prochaine messe à Rébénacq aura lieu le

dimanche 25 octobre à 9h30.
HALLOWEEN
Samedi 31 octobre c'est Halloween et comme chaque année certains parents et enfants de Rébénacq vont venir hanter les ruelles du village.
A vos costumes et maquillages !
Habitants de Rébénacq, prévoyez quelques sucreries pour éviter la malédiction.
Après la récolte les petits monstres pourront se réunir au chaud à la salle de la Mairie.
Les enfants vont décorer la salle pour cette occasion lors du temps péri-scolaire. Pour respecter la
tradition, ils auraient besoin de citrouilles. Si vous en avez de trop dans vos jardins, n’hésitez pas à les
déposer à la Mairie afin d’apporter votre contribution à cette fête.
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FOYER RURAL
RANDO BASTIDES: REBENACQ-GAN samedi 24 octobre 2015
Reportée en juillet à cause de la chaleur, la Randonnée aura bien lieu

Samedi 24 octobre 2015,
départ place de la Mairie de Rébénacq à 14h 30.
Cette marche à la fois sportive et culturelle traversera les 2 villages Bastides (Gan et Rébénacq) ainsi que
Bosdarros. Elle se fait sans esprit de compétition ; elle est ainsi ouverte à tous sur un parcours de 14 km avec
un dénivelé de 320 m. De nombreux points de ravitaillement sont prévus.
Il vous est possible d 'amener vos véhicules à Gan vers 13 h : un bus partira à 13 h 15 place de la mairie à
Gan et vous ramènera à Rébénacq pour le départ de la marche : vous retrouverez votre voiture à Gan pour
le soir, il n'est pas prévu de bus retour.
Une inscription est demandée avant le 21 octobre auprès de daniel.trallero@orange.fr ou au 06 72 72 34 65.
Une contribution de 5 € est demandée, à régler au moment du départ à Rébénacq (il vous sera remis foulard
et petit guide).
Nous vous attendons nombreux.
Gilbert Barraqué
IAPI à Rébénacq !
IAPI ? C’est quoi ?

IAPI ça veut dire : Interventions Arts Plastiques Itinérantes et ce sont des
temps d’ateliers de création
où il est proposé d’inventer, d’expérimenter, de mettre en oeuvre, avec ce
que l’on est et ce que l’on a à dire.

Ah, alors, je vais apprendre
à dessiner ?

Non. IAPI ça n’est pas un cours d’apprentissage des techniques d’arts
plastiques mais plutôt une opportunité pour chacun de s’aventurer sur des
territoires riches et fertiles, de se découvrir des capacités, d’élargir le champ
des possibles et d’éduquer sa propre curiosité.

Rien que ça !
Mais alors, ça marche comment ?

Eh oui.
Eh bien, il y a un sujet (par exemple : le temps des fleurs ou un grand petit
déjeuner) des contraintes techniques (aujourd’hui, on fait du collage) des
contraintes de temps (1h top chrono). On travaille, on tente, on réalise, on
bataille et après on regarde et on en parle (ou pas).

Et c’est pour les enfants ?

Ce coup-ci l’atelier est proposé aux adultes et aux ados, mais les parents
qui voudraient faire ça avec leur(s) enfant(s) c’est possible aussi.

Mais c’est qui IAPI ?

C’est Violaine Davienne, habitante de Rébénacq, qui est un peu bricoleuse,
un peu artiste (diplômée de l’école des Beaux Arts, tout de même) un peu
jardinier aussi (oui, oui) et qui a bien envie de partager au sein du village,
son appétit pour la création sous toutes ses formes. Et d’en vivre aussi.

Et ça se passe où ?

Au foyer rural de Rébénacq. Il y aura d’abord une réunion de présentation
(avec un vrai petit morceau d’atelier dedans) le lundi 12 octobre à 20h30.
On discutera des modalités (fréquence et jour d’atelier) et ensuite, en avant!
Violaine Davienne
06 01 86 91 55
violaine.davienne@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Nous serons tous là pour vous accueillir à notre première permanence de la rentrée,
le vendredi 2 octobre 2015,
salle de la Haute Bielle de 15h à 17h.
Plus de 3 000 livres sont à votre disposition, venez choisir et partager le goûter avec nous.
Nicole Andrieu
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