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Rappel consultation du public
Nous vous rappelons la consultation
du public à propos du projet de stoc-
kage de déchets inertes situé à Ré-
bénacq par la société Laffitte Frères
TP (section B parcelle 1112, ancien-
ne carrière de derrière le pic).
Cette consultation se termine le
mercredi 8 juin 2016.
Vous pouvez prendre connaissance
du dossier en Mairie, durant les
heures d'ouvertures et noter vos
observations dans le registre.

Assainissement collectif
Le bon fonctionnement de la station
d’épuration dépend en partie du bon
comportement des usagers.
Nous recommandons de ne pas je-
ter de lingettes, serviettes hygiéni-
ques et articles autres que le papier
hygiénique dans vos cuvettes de
WC. Les graisses et huiles ne sont
pas non plus à mettre dans vos
éviers.
Tous ces actes perturbent le fonc-
tionnement du réseau et impliquent
des coûts supplémentaires d’inter-
vention. A titre d’exemple nous
avons dû faire intervenir il y a peu de
temps une entreprise pour débou-
cher et nettoyer le réseau colmaté
par des graisses, coût de l’opération
735 €.
Bien entendu tous ces frais sont
supportés par les abonnés...

Objet trouvé
Une boucle d'oreille a été trouvée à
l'église après le concert du 20 mai.
La récupérer à la Mairie.

Prochain conseil municipal
le vendredi 24 juin 2016 à 20h30

OssauLib’ est un service de transport à la demande proposé
par la Communauté de Communes de la Vallée
d’Ossau(CCVO)  pour tous les Ossalois pour vous déplacer
vers les communes de la vallée.
Sur simple appel téléphonique au 0 800 64 24 64 (numéro vert
gratuit) la veille, avant 17h, vous réservez votre aller-retour et
un véhicule vous attendra devant votre domicile, au jour et
heure pour vous amener à  votre destination (pour 2€).
Ouvert à tous, petits et grands, les véhicules sont aussi équi-
pés pour les personnes à mobilité réduite.
Des informations complémentaires sont disponibles dans un
dépliant que vous pourrez prendre en Mairie.

Transport à la demande OssauLib’

Nous vous convions à venir écouter le samedi 4 juin à 20h30 à
la salle de la Mairie, la conférence que donnera Alain BARON
sur l’histoire de l’Angleterre. Cet exposé fait suite à des recher-
ches et lectures qu’il a effectuées et dont il souhaite faire
profiter le plus grand nombre.

Conférence sur l’histoire de l’Angleterre
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Vous êtes concernés !
Pour la rentrée de septembre 2016, le Conseil Départemental a voté la mise en place d’une nouvelle
tarification pour l’utilisation des services Transports64 scolaires.
Afin de pérenniser un service de qualité et responsabiliser chaque famille lors des inscriptions, le
Département demande une participation financière aux parents ayant un enfant utilisant les transports
scolaires. Cette participation représente en fait 10% du coût réel du service qui s’élève à 1 000€ par an
et par élève transporté.
Inscrivez-vous pour la rentrée 2016-17 du 13 mai au 17 juillet 2016 directement depuis le
site www.transports64.fr, possibilité de paiement en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter au 05.59.11.42.00 si vous avez d’autres questions.

Nouvelle tarification des Transports64 Scolaires

« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ;
car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde... »

Nous sommes très heureux d'avoir souhaité leur anniversaire à :

Jacqueline BERSANS(85 ans),  Jacques CHAGUE (88 ans),
Jean-Fernand GUEDOT (86 ans) et Léontine CAZAJOUS (88 ans)

Anniversaires de nos aînés

Nous vous invitons à découvrir une nouvelle signalétique qui sera mise en place début
juin et qui indiquera les noms des lavoirs et fontaines du village. Deux discrets chemins

seront également fléchés.  Avec l’arrivée des beaux jours, ce sera
l’occasion de parcourir Rébénacq et de (re)découvrir ce patrimoine
historique.

Pour vous remettre en condition, un nouvel itinéraire de balade au départ du Poundet (le petit pont
piéton/vélo au bord du Neez) sera également balisé et vous permettra de ressortir vos chaussures de
marche pour une petite promenade sur les chemins traversant les bois du quartier
Montoulieu. Si les 1400 mètres et le dénivelé cumulé de 200 mètres ne vous épuisent
pas, libre à vous d’ajouter vos tracés habituels de marche ou course à pied.

Chemins ruraux, fontaines et lavoirs

 La Société de Chasse de Rébénacq tiendra son Assemblée générale le samedi 4 juin à 20 heures au
local. Tous les chasseurs et propriétaires terriens du village sont cordialement invités à y assister.
L’assemblée procédera à l’élection du Bureau.

Société de Chasse
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La prochaine permanence aura lieu le vendredi 3 juin de 15h à 17h, vous serez reçus par Gérard et
Christiane.
Ce sera la dernière permanence avant les vacances, venez faire le plein de livres pour l'été !
Nous nous retrouverons le 7 octobre.
Bonnes vacances à tous.

Nicole Andrieu.

Voici le programme des Fêtes qui se dérouleront les 17, 18 et 19 juin prochains :

Le comité des fêtes vous attend nombreux pour venir vous régaler et faire la fête avec eux !

Bon de réservation

Nom, Prénom …………………………………………
Nombre d’adultes………. X 16.00€
Nombre d’enfants………. X 10.00€

Ce bon de réservation est à déposer à la boîte aux lettres du
comité des fêtes avant le 12/06 avec règlement en espèces ou
par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes

Bibliothèque

Fêtes de Rébénacq

Vendredi 17 juin 20h : Repas sous le chapiteau avec traiteur
22h30 : soirée animée par le podium « El toro »

Samedi 18 juin 14h : tournoi de pétanque
15h : spectacle de magie, sous le chapiteau, pour
les enfants, animé par « Laurent magic »
22h : soirée animée par la podium « Radio Star »

Dimanche 19 juin 12h : apéritif sous le chapiteau animé par la banda
« Lous Esberits d’Arros » avec pesée du jambon
14h : pique-nique sous le chapiteau
17h : bal animé par « Elwood et Jake the Blues
Brothers »

Le FC  REBENACQ organise un tournoi de foot amical le samedi 4 juin.
Le rendez-vous est fixé à 10h au stade.
Ce tournoi est ouvert à tous. Seule contrainte, les équipes doivent obligatoirement être mixtes.

La journée se décomposera en 2 parties :    - le matin, un tournoi réservé aux enfants
                                      - l’après-midi, un tournoi réservé aux adultes
Vous pouvez monter 1 équipe dans votre quartier ou intégrer une équipe le matin même.
Restauration sur place le midi et le soir.

Venez nombreux !
Bonne humeur obligatoire.

Pour tout renseignement : Olivia Araujo 05.59.05.54.97 / Christian Pairault 05.59.05.50.21 /
Jean-Louis Serrailhéro 05.59.05.51.28 / Philippe Dupré 05.59.05.55.11

Fête du Foot
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C’était le mois dernier…

Concert de guitares

Opération nettoyage du Neez
Le conseil municipal avec l'aide de l'association le Pesquit va faire une action de nettoyage sur le Neez
le samedi 9 juillet 2016.
Les enfants de 6 à 15 ans sont les bienvenus ainsi que leurs parents, les pêcheurs et toutes les
personnes qui veulent aider. Le rendez-vous est prévu à 10h sur la place de la mairie pour former les
équipes qui seront réparties entre la pisciculture et le poundet jusqu'à midi.
Chacun amènera son pique-nique pour le déjeuner du midi.
Vers 13h30, les techniciens du Pesquit et les pêcheurs feront  découvrir à tous les participants les
plaisirs de la pêche et à 16h, un goûter sera offert par la municipalité.
Prévoir une tenue adaptée.

A vos agendas

Ronde du Pic

Malgré un temps pluvieux et le week-end de
Pentecôte, la 22ème édition de la Ronde du
Pic a été plus que satisfaisante. Cette réus-
site, nous la devons en grande partie à tous
les bénévoles...
Alors, une fois de plus, un très grand merci.
Amicalement

Christian CARIVENC, Gérard RICARDE et
Alain HAURE

Concert à l’église

Commémoration du 8 mai 1945Soirée Contes


