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1er AVRIL 2011

La bibliothèque sera ouverte vendredi 1er avril, à la salle de la Haute 
Bielle de 15 h à 17 h. Gérard et Christiane vous accueilleront.

Nicole Andrieu

Bibliothèque du Foyer Rural
" La vie, c'est comme un bon livre, à mesure qu'on avance dans sa 
lecture, tout commence à se tenir et à avoir un sens”. Harold Kuchner

 ... et vos voisins (suite)

Nous vous avons déjà incités à rentrer 
les poubelles et à ne pas les laisser sur les 
trottoirs. 

Nous déployons des efforts pour que 
le village soit joli (travaux sur la place, 
fleurissement par exemple), il faut en 
conséquence de votre côté faire en sorte  
que certains trottoirs ne prennent pas 
l’aspect d’une déchetterie.

Pensez également à l’hygiène, à vos 
voisins, et à tous ceux qui sont de passage.

Budget municipal

Le compte administratif 2010 a été voté 
par le Conseil le 25 mars. Pour permettre 
une présentation plus aérée, vous le 
trouverez en page 2.

Le budget prévisionnel 2011 sera 
voté le 29 avril , en  conformité avec les 
dates légales. Les personnes intéressées 
peuvent assister à cette séance en Salle du 
Conseil à la mairie, à 20h30.

 Concert Flamenco  
organisé par le Foyer rural

dimanche 3 avril, 17h
 à l’église de Rébénacq

Entrée 10 €, gratuit moins de 10 ans.

Les Hermanos Sanchez, qui nous proposent 
ce concert, ont acquis une dimension internationale, 
puisqu’ils ont parcouru l’Europe, dans les plus 
grands festivals, en passant par des salles 
parisiennes prestigieuses, comme récemment Le 
Sénat. Ramon compose la musique du duo. 

En seconde partie, les guitaristes 
accompagneront Charles Ferré, ténor du Capitole 
de Toulouse, qui interprète avec maestria des 
chants espagnols ou sud-américains très populaires 
et invite à l’occasion le public à chanter avec lui. 
Ambiance garantie pour ces coups de coeur.

Une occasion tout à fait  exceptionnelle pour 
les rébénacquois. 

Avis aux habitants 
de la place de la Bielle

Fin avril ou début mai seront posés les 
revêtements près des maisons.

Le matériau retenu est un enrobé 
végétal, dont le coût est beaucoup moins 
élevé que celui de la pierre taillée.

L’inconvénient est qu’il doit être coulé 
sur place et nécessite un séchage d’une 
huitaine de jours.

Cette semaine là, l’accès des 
véhicules à la place de la Bielle ne sera 
pas possible.

 
 Vous serez prévenus des dates 

exactes par les balises et des affiches.
Nous vous remercions de votre 

compréhension.

 Los Hermanos Sanchez & Charles Férré



  

Travaux Mairie

Comme vous l'avez remarqué, les travaux de la mairie ont eu un temps de battement. La faute au 
mauvais temps, mais aussi à une petite surprise. En creusant le sol pour le parvis ont été trouvées des 
pièces de monnaie, semble-t-il assez anciennes. Dans le plus grand secret (par crainte de se faire 
dérober un trésor), ces pièces ont été montrées au maire, qui les a fait examiner par plusieurs 
spécialistes. Pas de doute, altérées par la rouille et le temps, il s'agit  bien de monnaies, d'âge difficile 
à déterminer. Fallait-il revoir la copie et au lieu du secrétariat tant attendu, prévoir un musée pour 
exposer un trésor qui ne manquerait pas d'attirer un public nombreux ?

Quelques coups de pelle plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait de pièces isolées, et non d'un trésor 
enfoui. Les travaux ont donc pu reprendre. Néanmoins, le Conseil a estimé que ce morceau d'histoire 
rébénacquoise, même s'il peut paraître anecdotique, ne devait sombrer dans l'oubli. Il a été réalisé un 
fac-similé des pièces qui sera remis aux habitants intéressés en se rendant au secrétariat de mairie. 
Une photo a été prise de l'un des spécimens et vous est montrée en page 4.

Ceux qui sont impatients et pratiquent Internet pourront consulter le site suivant, qui leur donnera 
une idée de la provenance possible : 

http://french.alibaba.com/products/fish-coin-bank.html

BILAN ET REALISATIONS 2010

 Le Conseil municipal réuni le 25 mars a arrêté les comptes 2010.

COMMUNE :

 Le compte administratif 2010 est proche du prévisionnel : 2,7 % des dépenses prévues ont été 
renvoyées ou annulées. Les recettes sont conformes aux prévisions.

      -    Fonctionnement : 

-     Investissement :
 Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 241 980 € pour travaux sur les réseaux 

électriques, l’éclairage publique, l’école, et la réfection du logement de la poste (ce 
dernier poste est financé pour 1/3 des travaux par un emprunt).

ASSAINISSEMENT :

- Fonctionnement : Grâce à de nouveaux raccordements, le résultat de l’année  est excédentaire 
de 11 451 €, (39 499 € de dépenses pour 50 951€ de recettes). Le déficit global (avec reprise du 
déficit cumulé  des années précédentes) s'élève à 17 659 €, il sera réabsorbé sur plusieurs années.

- Investissement : l’exercie 2010 fait apparaître un excédent de 1 590 € (26 901 € de dépenses, 
pour 28 492 € de recettes), portant le résultat global à 12 577 €.

ENDETTEMENT :

 La Commune a un endettement de  468 373 €  au 31/12/2010  (contre 495 000 € au 31/12/2009), 
qui la situe dans la catégorie des communes les moins endettées (avec moins de 6 ans d’endettement).

Fonctionnement PREVU REALISE Ecart aux prévisions

Dépenses 393 522 € 382 855 € - 2,7%       (-10 667 €)

Recettes 543 770 € 544 805 €  0,20%     (  1 035 €)



Et de cinq...
A l’heure de la mise en page d’Amassa le 26 mars, 
5 frelons ont été capturés dans les pièges mis en 
place suite à la réunion.

La réunion organisée le 12 mars Salle Palisses a connu un franc succès. De 
Rébénacq surtout, mais aussi de Bruges ou parfois de nettement plus loin, une centaine de 
personnes ont assisté à l’exposé de Jean-Paul Cros, venu de Bordeaux pour faire part de 
ses connaissances et de son expérience. Des apiculteurs étaient présents dans la salle. 
Difficile de résumer en quelques lignes les informations échangées sur la vie des frelons, 
des abeilles, etc. 

D’un point de vue pratique, le Foyer rural a confectionné des pièges séléctifs : les 
insectes plus petits que les frelons asiatiques peuvent s’en échapper. Ils doivent être placés 
de préférence près d’arbres ou arbustes en fleur.

Ces pièges (photo) sont en vente au prix de 2 €. La somme collectée servira à 
financer le matériel de destruction des nids. Pour l’instant les nids nouveaux ne sont pas 
encore construits ; le mode d’action conseillé est donc le piégeage, et chacun peut se 
procurer un piège (le secrétariat de mairie sert de relais, et peut être contacté au 05 59 05 
54 63). Une reine capturée, c’est un nid en moins.

Les pièges devront être retirés début mai : ils deviennent alors inutiles, et même 
pourraient nuire aux espèces locales. 

A partir de juin et jusqu’en novembre-décembre, l’heure sera à la destruction des nids, 
cette action ne pouvant être réalisée que par des personnes formées  du fait de la hauteur 
à laquelle se trouvent les nids dans les arbres, et des réactions agressives et dangeureuses 
de ces insectes en cas d’attaque. 

(Il devient inutile de détruire les nids au coeur de l’hiver, ils ne sont plus occupés que 
par quelques larves). 

abdomen brun

Le piège proposé par le Foyer Rural



Travaux mairie (suite de la page 2)
Monsieur Jean-Michel Hareng, de Pessac en 
Gironde, spécialiste des monnaies anciennes, a 
bien voulu nous confier l’une des meilleures 
photos qu’il a pu réaliser à partir des 
découvertes faites place de la mairie (cf page 2).

Préparation du vide-jardin prévu à Rébénacq le 15 m ai 2011.

La première édition du vide jardin s'étant bien déroulée au printemps 2010, la commune envisage de 
recommencer cette opération le 15 Mai 2011. Pour cela, vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer 
vos semis, boutures, objets etc... que vous souhaitez échanger ou troquer ce jour-là. 

Sera également présent un horticulteur qui proposera à la vente : plantes fleuries, vivaces, arbustes, 
plantes aromatiques, etc...

Nous vous informerons dans le prochain numéro d'Amassa du déroulement de cette nouvelle 
manifestation.

A vos plantations !

Bastides 64

Faute de place le mois dernier, nous n’avons pas évoqué 
l’Assemblée générale de l’association qui s’est tenue à Nay le 12 
février. 

Les 14 bastides étaient présentes, soit une cinquantaine 
de participants, dont la conseillère régionale Marie-Pierre 
Cabanne.

Année 2010
Le livre “Les bastides des Pyrénées-Atlantiques hier et aujourd’hui” a constitué le point 

fort de l’année 2010. Il s’est déjà écoulé à plus de 600 exemplaires. J.-P. Valois aura plaisir à 
le présenter aux Rébénacquois, la date de cette soirée n’est pas encore fixée.

La réalisation d’un matériel pédagogique pour lycées et collèges en collaboration étroite 
avec le Centre Départemental de Documentation Pédagogique était un aspect moins connu, 
elle devrait connaître son achèvement dans les semaines qui viennent. Ce bilan a été 
approuvé à l’unanimité.

Année 2011
Les projets 2011 ont été débattus. Le point fort de l’année sera la réédition réactulisée 

de la plaquette touristique sur les bastides ; la précédente édition date en effet de 2004 et est 
épuisée dans les points de distribution les plus fréquentés. La nouvelle édition intégrera 
Bellocq - qui a rejoint l’association depuis lors. 

En collaboration avec la Fédération Française de Cyclotourisme, des circuits vélo 
passant par les bastides sont en cours d’élaboration. 

La collaboration culturelle entre bastides du département est à l’étude (échanges de 
concert, par exemple de chorales, possibilités d’obtenir un tarif plus bas par des ententes 
entre communes, etc.).

Enfin Navarrenx accueillera le 15 octobre prochain une rencontre des bastides de la 
Région Aquitaine, ce qui sera un temps fort de l’année dont nous aurons l’occasion de reparler.


