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Commémoration du
11 Novembre

Le Conseil municipal invite toute la
population pour commémorer ensemble
le 11 novembre. Nous vous donnons
rendez-vous devant le Monument aux
morts à 11 h 30.

A cette occasion, nous sollicitons
adultes et enfants pour un effort de
participation. Ce rassemblement est en
effet un moment important pour rendre
hommage à nos aînés et assurer la
solidarité entre générations.

A la suite de cette cérémonie, les
participants seront invités à la mairie pour
un apéritif offert par la Municipalité.

Toute la population est conviée à se
joindre ensuite au repas de l'amitié et du
souvenir (chez Palu). Ce repas est ouvert
à tous (anciens combattants ou non), au
prix de 25 €, il vous est demandé de vous
inscrire avant le 8 novembre auprès de :

    Capdevielle Georges, tél : 05 59 05 50 47
ou Préchacq Pierre,   tél : 05 59 68 52 31

Éclairage public

L'éclairage du quartier Las vignes et
du lavoir est en panne depuis la coupu-
re EDF de fin octobre, l’entreprise
CEGELEC est intervenue à notre de-
mande pour résoudre le problème.

Une solution provisoire à été mise en
place en attente d’une réparation défini-
tive.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 27 novembre 2015 à 20 h 30

(Voir page 2)

Le Conseil municipal a le plaisir de vous inviter à
une soirée théâtre le

samedi 14 novembre à 20 h 30
à la salle Palisses.

Nous avons choisi une comédie amusante, ré-
créative et accessible à tout public.

La troupe des Bouthentr'Hinx interprétera sa nou-
velle pièce :

« Association
de bienfaiteurs »

Dans cette agence bancaire, la journée s’annonce
rude, mais elle vire au cauchemar lorsqu’un chômeur
vient la braquer car le directeur lui a refusé un prêt.
Voilà le début de cette histoire, mais le rire va jaillir très
vite là où l’on ne l’attend pas, alors que les personna-
ges sont entraînés dans des situations loufoques.
Mais que vient faire ce personnage bizarre, l’Ange noir
? Suspense… et solution à la fin de la pièce.

Les Bouthentr’Hinx sont une troupe amateur de Hinx (près
de Dax) qui a une quinzaine d’années d’expérience théâtrale.

Martine Rigollot, a écrit une dizaine de pièces ou de sket-
ches. Yvon Chaix a une quinzaine d’années d’expérience d’ac-
teur et a assuré la mise en scène.

- Le spectacle est gratuit -

SOIREE THÉATRE



La législation en France comporte plusieurs niveaux. Les lois ou règlements définis au
niveau national s'imposent à tous. Une commune peut prévoir des cas particuliers, mais ils
doivent s'inscrire dans le cadre de la réglementation nationale et la respecter. Ainsi en est-il
des règles définissant les zones d'habitation d'un village.

~~~

Le Plan d'Occupation des Sols de Rébénacq a été élaboré en 1987. Il prévoyait les
zones à urbaniser dans un avenir plus ou moins lointain. La loi ALUR votée en 2014 a décidé
de mettre fin aux Plans d'Occupation des Sols à échéance 2017. D'ici là, les communes
doivent mettre sur pied un Plan Local d'Urbanisme (PLU) faute de quoi s'appliquera sans
distinction la réglementation nationale.

Élaborer un PLU est une activité dépassant les compétences bénévoles d'un Conseil,
puisqu'il faut une connaissance de l'ensemble des règles régissant un territoire : lois et
règlements en matière d'urbanisme, dans le domaine agricole, contraintes écologiques liées
notamment aux zones dites Natura 2000 – nos gaves en font partie -, sans omettre les zones
de protection autour des carrières ou du captage en eau de la ville de Pau.

Aussi le Conseil a-t-il fait appel à l'Agence Publique de Gestion Locale (APGL) pour nous
aider dans cette démarche. Cette Agence a, entre autres, comme fonction d’être un service
d’urbanisme mutualisé au niveau des communes.  Elle a ainsi élaboré un diagnostic des
différents aspects de notre commune (démographie et son évolution, ressources et contrain-
tes, etc).

Différents scénarios peuvent être envisagés, mais il apparaît d'ores et déjà que les
contraintes réglementaires en 2015, qui accordent une priorité importante au maintien des
surfaces agricoles, à la limitation de la consommation de l’espace et à la préservation de
l’environnement, pèseront sur le choix du scénario retenu, faute de quoi le PLU élaboré aurait
toutes chances d'être fragilisé juridiquement. Ce d'autant que le PLU est prévu pour une
période de 10 ans.

~~~

► Nous vous avons invité le 2 octobre à une réunion publique pour vous présenter cet état
du problème. Pour faire suite à cette démarche, il est prévu un débat en Conseil municipal le
27 novembre sur le projet d’aménagement et de développement durables (dit ‘PADD’) ; bien
qu'une séance de Conseil ne soit pas de même nature qu'une réunion publique – on ne peut
s'y exprimer aussi librement – nous vous invitons néanmoins à assister à cette séance où sera
débattu l'avenir de notre commune. Par la suite le scénario retenu servira de base à la
réalisation du zonage et du règlement. Le projet arrêté sera soumis à enquête publique.

Réunion du Conseil municipal
le vendredi 27 novembre à 20 h 30.

Transformation du POS en PLU :
dessiner l'avenir de notre commune
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FOYER RURAL
* Exposition peinture
Le groupe "Peinture" du Foyer rural vous invite à son exposition annuelle,
salle de la mairie les:

21 et 22 novembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h .
Vous êtes tous conviés à  partager le verre de l'amitié le samedi 21
novembre à 17 h 30.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment festif et convivial.

* Bibliothèque
Pour le mois de novembre, Gérard et Christine vous accueilleront pour la permanence, salle de la
haute Bielle, le vendredi 6 novembre de 15 h à 17 h.

* « Bal trad »
 Après le beau succès de l'an passé, le groupe "Danses traditionnelles" du Foyer rural et l'associa-
tion "A l'ombre du donjon" vous invitent au Bal gascon qui aura lieu salle Palisses

le samedi 7 novembre à 21 h.
Entrée 8€,  buvette et pâtisseries.
Si vous aimez danser ou simplement regarder, venez passer une très bonne soirée avec nous.

BANQUE ALIMENTAIRE
Dans le cadre des journées nationales, la Banque alimentaire Béarn et Soule et ses associations
partenaires vous proposent d’apporter des denrées à la salle de la mairie

le vendredi 27 novembre de 9 h à 17 h et le samedi 28 de 9 h à 12 h
ou chez les commerçants qui participent à cette action.

COMITÉ DES FÊTES
Toujours en vue de renouveler le bureau, les membres actuels du Comité des fêtes vous invitent à
une réunion le samedi 14 novembre 2015 à 18 h à la salle de la mairie. Lors de la dernière
réunion, seules quatre personnes étaient présentes : sans une mobilisation générale, les prochai-
nes fêtes du village ne pourront pas être organisées. Merci.

LA PASSE DU FOOT
La saison 2015-2016 débute avec de nouvelles  recrues. Voici le calendrier des rencontres pour la
saison 2015-2016 :

N’hésitez pas à venir les supporter. Les tribunes sont installées et opérationnelles. Le café est
offert. Pour info, une soirée portugaise sera organisée le 6 février 2016, les détails seront donnés
dans les prochains numéros d’Amassa.

ACTIVITÉS

L’exposition en novembre 2014

ALLER RETOUR
18-10-2015 Pontacq Rébénacq 22-05-2106
08-11-2015 Rébénacq
22-11-2015 Mirepeix Rébénacq 21-02-2016
29-11-2015 Rébénacq Sendets 28-02-2016
13-12-2015 La Ribère Rébénacq 13-05-2106
20-12-2015 Rébénacq Poey d’Oloron 20-03-2016
10-01-2016 Ousse Rébénacq 03-04-2016
17-01-2016 Rébénacq Enclaves 10-04-2016
31-01-2016 Arthez d’Asson Rébénacq 24-04-2016



‘RANDO-BASTIDE’ REBENACQ - GAN

Nouveau succès en ce samedi 24 octobre avec 180 marcheurs pour la 2ème édition de cette
randonnée familiale entre les bastides de Rébénacq et Gan par les coteaux de Bosdarros.

L'organisation par le Foyer rural de Rébénacq, l'association  Gan Mémoire Patrimoine avec le
soutien des deux municipalités a une fois de plus largement satisfait l'ensemble des participants qui
ne demandent qu'à recommencer en 2016.

Téléthon 2015

A l’occasion du Téléthon 2015, le groupe des marcheurs du Foyer rural vous invite à participer à
la marche autour du village.

Elle aura lieu le samedi 5 décembre 2015, rendez-vous sur la place de la mairie à 13 h 30.

Les circuits formeront des trajets entre 3 km et 10 km, la marche est ouverte à tous : parlez-en
autour de vous. Une petite collation est prévue à l'arrivée.

Renseignements :
Jeannette Junqua  05 59 05 50 42,  Maïté Barraqué      05 59 05 53 32, Gisèle Graindorge 05 59 05 54 08,

            Nicole Andrieu       05 59 05 50 74,  Christian Carivenc  05 59 05 54 98.

Marché de Noël 2015

Comme chaque année, la municipalité organise un marché de Noël à la salle Palisses, il aura lieu
le dimanche 6 décembre 2015. Vous êtes professionnel ou amateur et vous souhaitez participer à
cette nouvelle édition afin de vendre vos créations liées aux festivités de fin d’année ? N’hésitez pas
à vous inscrire auprès de Carole Dupré au 06.33.38.11.58 ou à l’adresse suivante:
caroledupre@orange.fr

C’était en octobre

Pour décembre…

Tous groupés pour les
explications au départ.


