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Emploi à pourvoir

La commune de Rébénacq va recruter
un agent d’entretien polyvalent en
CDD d’un an à compter du 1er mars
2016.
Au sein de l'équipe l'agent effectuera
des travaux d'entretien et de mainte-
nance des locaux. Il devra également
assurer l'entretien des extérieurs.

Profil demandé :
- Connaissances des règles d'hygiène
et de sécurité liées à la profession.
- Connaissances des règles d'utilisa-
tion des machines industrielles et agri-
coles.
- Connaissance de base en mainte-
nance des bâtiments.
- Sens du service public.
- Permis poids lourds indispensable

Temps de travail : 35 h annualisé.

Adresser vos candidatures à Monsieur
le Maire, mairie de Rébénacq

avant le  31 janvier 2016

CAUE 64

Les architectes vous conseillent sur les
démarches à entreprendre pour mener
à bien votre projet, les atouts et les
exigences de votre terrain et la con-
ception de votre habitat:
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et

de l’Environnement des
Pyrénées-Atlantiques

4 place Reine Marguerite
64000 PAU

Contact@caue64.fr
http://www.caue64.fr/les

permanences_2_30_21.html

Prochain conseil municipal

Vendredi 22 janvier 2016
à 20 h 30

A nos compatriotes qui ont vécu cette année en janvier et novembre
des moments horribles, victimes de ce terrorisme fanatique et aveu-
gle.
A ceux qui passent des nuits froides dans les rues.
A ceux qui ont la chance, comme moi, de partager des moments de
repos et d'affection au sein de leur famille ; qu'ils mesurent leur
chance et pensent à la partager.
Je forme le vœu qu'ensemble nous fassions de 2016 une bonne
année pour notre communauté villageoise et surtout de garder avec
nous l'espérance chevillée  au corps pour des jours meilleurs tout en
méditant ces mots d'un homme célèbre:

" Personne ne nait en haïssant une autre personne à cause de la
couleur de sa peau,  de son passé, ou de sa religion.
Les gens ont appris à haïr et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut
leur enseigner aussi à aimer, car l'amour nait plus naturellement
dans le cœur de l'homme que son contraire."
       Nelson Mandela

Vœux du Maire

Liste Nb
de voix

PEREIRA Nicolas 8

ROUSSET Alain 80

CALMELS Virginie 74

DARTIGOLLES Olivier 28

DOUET Wiilliam 4

BOUSSION Joseph 10

COUTANT Françoise 15

COLOMBIER Jacques 65

SETZE Yvon 13

PERCHET Guillaume 5

Bulletins blancs 22

Bulletins nuls 8

Liste Nb de
voix

ROUSSET Alain 155

CALMELS Virginie 106

COLOMBIER Jacques 74

Bulletins blancs 21

Bulletins nuls 15

1er tour 2ème tour

Résultats élections

Par ces belles journées ensoleillées nous vous rappelons que de
nombreux circuits VTT et patrimoine pédestre sont désormais balisés.
Retrouvez-les sur le site de la commune à la rubrique « TOURISME »:

www.rebenacq.com

Randonnées



La pisciculture de Rébénacq change de main

La pisciculture de Rébénacq a été créée par la famille
Hondet, les caractéristiques du site lui donnent des qualités
recherchées pour l'élevage des truites. Avec le départ à la
retraite de Henri Hondet, c'est une entreprise familiale qui
cesse son activité. Mais le rachat du site par Frédéric Cache-
lou, propriétaire des « Viviers de Sarrance », ouvre une nouvel-
le page, elle aussi très prometteuse, puisque les sites
d'élevage d’œufs de qualité exportant à échelle internationale
sont rares. Un développement et diversification d'activité n'est
pas à exclure de la part de Yoann Cachelou qui prendra en
main les « Viviers de Rébénacq ».

Après 24 ans d'activité, Henri Hondet a vendu l'exploitation et la maison. Pour préparer la reprise, il
avait cessé ses commandes d’œufs dès juin 2013, et a vendu tous les poissons jusqu'au dernier, les
bassins sont vides depuis le 17 novembre, mettant fin à 40 ans d'activité de vente de truites par cette
entreprise familiale. Henri Hondet remercie tous les clients de leur confiance accordée au cours de cette
vie professionnelle.

La municipalité souhaite la bienvenue à M. Cachelou et une bonne retraite à M. Hondet.

Plantation d’un nouveau verger

À l’initiative de la municipalité et avec la participation du
Conservatoire régional d’Aquitaine, le terrain au bout du
chemin de Moutes va devenir un verger !

Le lundi 7 décembre, les élèves de l’école de Rébénacq
ont planté des arbres fruitiers en collaboration avec
l’équipe enseignante et quelques conseillers.

Vie collective
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Ils nous ont quittés :

M. PRIOU Edouard Georges , le 28 mai 2015 à PAU
M. GUEDOT Albert, Adrien,  le 12 octobre 2015 à ARESSY
M. WHATLEY Peter , le 16 novembre 2015 à PAU
Mme CARRÈRE Josette, Hortense, le 17 décembre 2015 à ARESSY

Bienvenue aux nouveaux petits rébénacquois :
TOULOU Louane née le 6 Juin 2015 à OLORON SAINTE-MARIE
COMPOZIEUX Titouan né le 16 juillet 2015 à PAU
FRAISSE Edinson, Marc, David né le 21 juillet 2015 à PAU
GIRENT Agathe née le 6 août 2015 à PAU
CARRIORBE Clara née le 30 août 2015 à PAU

Ils se sont unis :
VALLÉ Michel Jean-Christian et MONTANGON Sarah, le 2 mai 2015

        CHAUMETTE Julien Guy Gabriel et MINVIELLE Pascale le 8 août 2015

Joies et peines de l’année 2015
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Bibliothèque

Notre  "salon de thé où l'on cause et où on emprunte des livres"  marche bien. Nous étions une dizaine le mois dernier.
Pour bien commencer l'année, venez avec nous  partager la galette.
Gérard et Christiane vous accueilleront le vendredi 8 janvier entre 15 h et 17 h.

Nous invitons les joueurs et joueuses de pétanque à se joindre à nous comme tous les ans. Nous vous attendons
nombreux pour partager ce moment convivial.
Tous les bénévoles de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !

Téléthon 2015

Merci à tous les participants de la randonnée autour du villa-
ge à l’occasion du Téléthon du samedi 5 décembre.

Une trentaine de personnes ont répondu présent sous un
magnifique soleil pour se retrouver vers 16 h à la mairie et
partager un chocolat chaud.

Nous avons collecté 382 euros qui ont été transmis au cen-
tre collecteur d’Arudy.

Concert du samedi 19 décembre

L'école de musique de Mourenx, animée par Sarah Vallée et Sylvie
de Sury a pris l'initiative de proposer un concert à l'église de Rébé-
nacq le samedi 19 décembre.

Le choeur Voyelles a interprété des chants traditionnels,  l'ensemble
de Musique Ancienne l'a relayé avec des extraits de Haendel, Bach,
Corelli. Les deux groupes se sont réunis pour une finale avec une
pièce de Rameau, et, Noël oblige, le chant "Douce nuit".

Une bien agréable soirée et de jolies mélodies bien appréciées.

Foyer Rural

Ce mois-ci, Mme Urban et M. Cazajous ont fêté leur anniversaire. Nous sommes allés leur rendre visite pour cette occasion.

Anniversaires de nos aînés
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Marché de Noël :

Comme chaque année le marché de Noël s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse et a rencontré un vif succès. Nous remercions
les exposants qui ont proposé des produits de qualité et des prix tout
à fait abordables pour cette période de festivités. Nous vous donnons
donc rendez vous l’année prochaine.

Goûter de Noël :

Après un spectacle riche en émotions (humour et magie à la clé), le
Père Noël est venu nous rendre visite dans une belle remorque
décorée avec soin par les enfants de l’école.

Malgré tout le travail qui l’attendait en ce mois de décembre il a pris
le temps de faire quelques photos et d’offrir aux petits et aux grands,
chocolats et friandises !

C’était le mois dernier

Bonjour à tous,

Des traces de chevaux ont été découvertes autour du stade ainsi que des déjections de chiens, nous vous
rappelons que le terrain et ses abords ne sont ni un manège à chevaux ni des toilettes pour vos animaux. Merci de
respecter les lieux.

Menu du repas du 13 février 2016 :

Charcuterie, crudités,
Cochon de lait (cuit au four à bois) et ses légumes,
Fromage, dessert.
Café et vin compris.
Un apéritif de bienvenue vous sera offert.

Le Bureau.

BULLETIN D’INSCRIPTION (avant le 30 janvier 2016)
REPAS DU FOOT LE 13/02/2016

ADULTE 20 € X ………… = ……………. €
ENFANTS 5 € X ………… =    ………. …€

       Total        ……… ……..€

 À déposer chez Olivia ARAUJO (4 Place de la Bielle)
  ou chez Christian PAIRAULT (9 Route de Bosdarros)

LA PASSE DU FOOT


