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AVRIL 2013

CONCERT DE PRINTEMPS

Le Foyer Rural de Rébénacq et la Commission culturel-
le municipale organisent un concert le

samedi 13 avril à 20 h 30  à l'église.
Cette année, nous invitons  l'ensemble "Operita Trio".

Il est composé de la soprane Emmanuelle Naharro, qui
a commencé à la maîtrise de Radio-France et fait carrière
depuis lors comme soliste dans différentes oeuvres classi-
ques. Elle est ici accompagnée de deux instrumentistes,
Marie-Laure Bouillon à la flûte et et Benoît Roulland à la
guitare, qui composent par ailleurs la formation renommée
‘Duo Sostenuto’, invitée de nombreux Festivals.

Le groupe « Operita Trio » a été remarqué récemment
au Festival d’Hossegor et à Luchon.

Le programme comporte de la musique espagnole
(Granados, Gimenez...) et argentine (Gardel, Piazzola...).
Un concert tonique et de très grande qualité musicale.

Entrée 10 € , gratuit pour les moins de 18 ans.

INFOS PRATIQUES

Coupure EDF le 15 avril
Une coupure d’électricité est

annoncée pour le lundi 15 avril de 9 h à
11 h dans différents secteurs du village.

Pour les agriculteurs
Vache allaitante

La campagne 2013 concernant la
demande de Prime au Maintien du
Troupeau de Vaches Allaitantes est
ouverte jusqu'au 15 mai 2013 inclus. D’ici
là, il y a possibilité :
�  d’effectuer une télédéclaration sur le

site : www.telepac.agriculture.gouv.fr
� de prendre rendez-vous à la DDTM

des Pyrénées-Atlantiques (05 59 80
88 63).

� de retirer un formulaire que l’on fera
parvenir  dûment rempli à la DDTM
(Cité administrative, Bd Tourasse,
64032 Pau cedex).

� de prendre rendez-vous auprès des
différentes antennes de la Chambre
d'Agriculture des Pyrénées-
Atlantiques.

Dispositif pour les
agriculteurs fragilisés

Ce dispositif est basé sur une
approche préventive. Il a pour objectif
d'aider les exploitants dès les premières
difficultés. Il leur propose un
accompagnement à la fois technique et
social, avec l’aide de l'assistante sociale
de la MSA, du conseiller de la Chambre
d'Agriculture et d’un réseau de
partenaires de proximité.

Le numéro vert du dispositif est le :
  0800 62 00 69

L’appel doit être effectué par
l'agriculteur lui-même pour s’assurer
d’une démarche volontaire de sa part.



Budget de la commune :
bilan et réalisations 2012

Le Conseil municipal réuni le 22 février 2013 a arrêté les comptes de la Commune pour 2012.  Les
décisions du budget primitif 2012 ont été respectées, de sorte que les réalisations sont proches du budget
prévisionnel.

Budget de la Commune

Investissement

Les dépenses totales d'équipement s'élèvent à 218 655 € pour les réalisations suivantes.

Ecole :
réfection des menuiseries et du chauffage (régulation 3 zones et appareils),
équipement informatique audio et vidéo,
réfection menuiseries des appartements.

Divers :
 interventions sur les réseaux électriques, l'éclairage public, le renforcement des adduc-

tions d’eau potable, l’enfouissement des réseaux EDF et la mise aux normes électriques
des bâtiments communaux. Achat de divers matériels (autolaveuse, barrières) ainsi que
travaux voirie.

 Un emprunt de 130 000 € sur 10 ans a été contracté pour couvrir les travaux de l’école, du
secrétariat et de la place de la mairie.

Section Assainissement

Fonctionnement : l'excédent cumulé (en incluant l’excédent reporté de 2011) s'élève désor-
mais à une somme de 19 944 €, cela s'explique par le fait que les travaux de réhabilitation sur
le réseau, prévus à hauteur de 15 000 €, n’ont pu être réalisés en 2012 et sont donc reportés
en 2013.

Investissement : le résultat de l’exercice 2012 fait apparaître un excédent de 14 228 €.

Endettement de la commune

Au 31 décembre 2012, la commune avait un endettement de 489 410 €, soit moins de 6 ans
d'endettement, ce qui lui permet de rester dans la catégorie regroupant les communes les moins
endettées.

               Serge Mayans

Fonctionnement Prévu Réalisé % réalisé/prévu Différence
réalisé - prévu

Dépenses réelles 419 872 € 395 149 € -5,88%  -24 723 €
Recettes réelles 527 316 € 544 650 € +3,28%   17 334 €



Bibliothèque et jeux

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 5 avril de 15 h à 17 h.
Vous serez reçus par Marie-Christine et Nicole. Dany vous accompagnera à partir de 14 h 30 pour un

après-midi " jeux de société " .

Si vous avez du mal à vous déplacer, je peux venir vous chercher, appelez-moi au 05 50 05 50 74 (ou
laissez un message).

Nicole Andrieu

FOYER RURAL

Club Photo « L’œil du Néez »

 Le Club se réunit régulièrement depuis le 18 janvier. Un nom bien évocateur
de notre village a été retenu. Les premières séances ont été consacrées aux explications
sur le fonctionnement de l’appareil photo numérique : tout un monde d’options à découvrir
! L’activité du Club se poursuit, les séances abordent maintenant les difficultés rencon-
trées en discutant à partir des photos apportées par les participants.

 Pas à pas, des explications sont en outre apportées au fil des réunions sur le
classement des photos ou les techniques de retouche à l’ordinateur.

 Le club est ouvert à tous (*). Il se réunit à la mairie à 20 h 30 un mardi sur deux. Les 3 prochaines
séances sont fixées aux mardis :

 9 avril, 23 avril et 14 mai.

� Une boite mail spécifique a été ouverte pour nous contacter : oeilduneez@gmail.com
� Vous pouvez également vous faire connaître ou vous renseigner par tél. : 05 59 05 54 98

Vous pouvez bien sûr nous rejoindre même si vous avez manqué les premières séances.

(*) Carte du Foyer obligatoire, compte tenu des sorties envisagées.

Tournoi de pala 2013

Comme chaque année, le tournoi de pala de Rébénacq débutera fin avril-début mai. Les inscrip-
tions sont d'ores et déjà ouvertes. Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de
Carole Dupré au 06.33.38.11.58 ou à l'adresse mail suivante : caroledupre@orange.fr

Nous clôturerons les inscriptions et organiserons le planning des matchs au cours d’une réunion d'infor-
mation qui se tiendra au Foyer rural place de la Haute Bielle

le samedi 20 avril à 20h30.

Le prix de l'inscription est de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants jusqu'à 16 ans, certificats
médicaux et cotisation sont obligatoires à l'inscription.

Les finales se dérouleront le samedi 6 juillet, et seront suivies du repas de clôture.

Ainés, débutants ou joueurs confirmés : vous pouvez tous participer à ce tournoi car il comportera
plusieurs poules de différents niveaux. Nous vous attendons nombreux.

Carole Dupré

Frelons asiatiques

Avec le printemps revient la période favorable (jusqu’à début mai) pour piéger les frelons. Nous vous rappelons
que le Foyer rural a confectionné des pièges disponibles au secrétariat de mairie pour la somme de 2 € l’unité.

 L’an passé, nous avons constaté une réduction du nombre de nids sur la commune et nous vous invitons à
renouveler cette opération.

Michel Bousquet



L’aviez-vous su ?

Des amis chasseurs nous ont rapporté qu’ils avaient attrapé un joli renard répondant au
nom de « shipper » et particulièrement friand de chocolat.

Mais que les enfants se rassurent, les chasseurs ont décidé de relâcher l’animal gourmand,
une fois les cloches passées et toutes les cocottes en chocolat ramassées !

La Pyrénéa-Triathlon
le 24 mars 2013

Photos M. Bousquet

Compte tenu des travaux en cours
sur la place de la mairie, le parking à
vélos a été installé cette année près du
fronton de la Salle Palisses.

En provenance de la route de Pau,
les coureurs à pied ont rejoint directe-
ment le fronton.

Après le secourable gobelet de
boisson, départ en vélo pour Gourette
avant la descente finale à skis.

Le nombre de participants individuels
(effectuant la totalité de la course) a été de
230, un record pour cette épreuve, et 153
équipes ont concouru (trois  personnes ef-
fectuant chacune une section du parcours).

De la chance cette année pour le
temps, puisque l’ensemble de la course
s’est déroulé sous le soleil, y compris en
montagne : l’orage a sagement attendu la
fin de l’après-midi !

Chargé d’organiser l’étape de Rébé-
nacq, le Foyer rural remercie tous les béné-
voles qui  dès le vendredi ont aidé à la mise
en place, ont assuré les permanences
d’organisation, puis aidé au démontage le
dimanche, juste avant l’orage.


