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Lors du Conseil du 28 mars, ont été élus :
- Alain Sanz, maire,
- Michel Bousquet, 1er adjoint, en charge

des travaux et de l’urbanisme,
- Patrick Cazanave, adjoint en charge de

la voirie et du réseau électrique,
- Agnès Gomès, adjointe chargée de l'ac-

tion sociale, du cadre de vie et de l'envi-
ronnement.

AVRIL 2014

Prochain conseil municipal :
le mercredi 23 avril à 20 h 30

Elections municipales

Nom Prénom Nb de voix
Barraqué Gilbert 347
Bastit Marie 340
Blanchard Serge 338
Bousquet Michel 318
Cazanave Patrick 348
Cirot Tony 344
Dupré Carole 353
Gomès Agnès 321
Labourdette Laurent 334
Lalanne-Courrèges Delphine 346
Latrille Delphine 343
Mirandon Sandrine 349
Sanz Alain 298
Serrano Jennifer 343
Valois Jean-Paul 327

Inscrits :     581            -  Abstentions : 162
Votants :    419 (72%)  -  Bulletins blancs ou nuls : 35
Exprimés : 384 (66 % des inscrits, 91,6 % des votants).

Chacun des 15 candidats a obtenu plus de 50% des suffrages
exprimés (entre 77,6 et 91,9 %) et ils ont été élus au premier tour.

Le mot du maire
Chers Rébénacquois,
Je vous remercie très chaleureu-

sement du geste de confiance que
vous nous avez témoigné, tant par ce
pourcentage de votants élevé que par
le score de chaque candidat.

Les commissions ont déjà com-
mencé à se réunir. Encouragée par
votre confiance, notre équipe se met
au travail pour préparer les projets de
notre programme. Nous vous tien-
drons régulièrement informés.

A. Sanz

Commission (En gras, le responsable de la commission)

Finances A. Sanz,  G. Barraqué, S. Blanchard, A. Gomès

Travaux M. Bousquet, M. Bastit, S. Blanchard, T. Cirot, C. Dupré,  L. Labourdette, D. Latrille,
 J. Serrano

Voirie P. Cazanave, M. Bousquet, C. Dupré, L. Labourdette, S. Mirandon

Action sociale A. Gomès, G. Barraqué, M. Bastit, D. Lalanne Courrèges, J. Serrano

Ecole A. Sanz, D. Lalanne Courrèges, D. Latrille, S. Mirandon

Communication et culture C. Dupré, T. Cirot, D. Lalanne Courrèges, D. Latrille, J. Serrano, J-P. Valois

Cadre de vie environnement A. Gomès,  P. Cazanave, T. Cirot, L. Labourdette, S. Mirandon, J.-P. Valois

Impôts A. Gomès, G. Barraqué, S. Mirandon, S. Blanchard, J-P. Valois

Composition des commissions municipales
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Foyer rural : tournoi de pala de Rébénacq
Comme chaque année, le tournoi de pala du village se déroulera durant 2 mois. Les inscriptions sont

d'ores et déjà ouvertes. Les droits d'engagement sont de 12 € pour les adultes et 5 € pour les enfants.
Toute personne inscrite devra fournir un certificat médical ou une licence de club. Les matchs se joueront
surtout les soirs en semaine à partir de 18 h et les week-end (selon les disponibilités de la salle Palisses).

Les différentes catégories cette année sont les suivantes :
Poule enfants  Poule adultes hommes (de 16 à 49 ans)
Poule adultes femmes Poule vétérans (mixte à partir de 50 ans)

Les finales se dérouleront le dimanche 6 juillet 2014 à partir de 10 h ; elles seront suivies de la
réception traditionnelle vers 12 h 30.

Renseignements ou inscriptions :         Carole Dupré    06 33 38 11 58      caroledupre@orange.fr

Comité des Fêtes : En vue de préparer au mieux les fêtes de juin, le Comité a déjà commencé
sa traditionnelle quête annuelle. Ne soyez donc pas surpris de son passage.

Festival ‘Etonnants Randonneurs’ à Arudy
La deuxième édition de ce festival se déroulera les 25 et 26 avril à l'espace St-Michel (au

cinéma d’Arudy) : projections de films, rencontres avec les réalisateurs, petit salon du livre,
expositions photo (dès le 12 avril à l'office de tourisme d'Arudy), concert, repas et buvette.

Ils nous ont quittés pendant ce mois de mars

Roger Balen a exercé comme tailleur d’habits au village. Il était ainsi l’un des derniers représentants de ce
corps d’artisans qui tout au long de leur vie n’ont pas compté leurs heures pour répondre aux commandes des
clients. Il est parti dans la plus grande discrétion. Nous respectons sa volonté et celle de sa famille, mais ne
pouvions passer son départ sous silence.

Daniel Pargade a exercé toute sa vie professionnelle comme boulanger de notre village, assurant à son
tour la continuité d’un commerce familial. Malgré le dynamisme dont il a fait preuve, il a dû se résoudre à la
fermeture de cette enseigne lors de son passage en retraite. Il ne pouvait différer celui-ci notamment pour des
raisons de santé. Sa gentillesse était ressentie par tous, il accueillait toujours chacun avec un large sourire. Il fut
l’un des artisans actifs du Festival des Vieux Métiers et des Records, prenant l’initiative d’un four à pain en
plein-air : cette animation et sa production furent toujours appréciées. Ces dernières années, les promenades
sportives en vélo constituaient pour lui une activité importante. Le club de pétanque du Foyer Rural perd aussi
l’un de ses fidèles membres.

Aux deux familles éprouvées, je présente, au nom du Conseil municipal et plus largement de la communauté
du village, mes sincères condoléances.

Alain Sanz

Objets trouvés : une paire de lunettes de vue et une veste bleue. S’adresser au secrétariat de mairie.

Syndicat Titulaires Suppléant Syndicat Titulaires Suppléant

Electrification
du Bas-Ossau P. Cazanave L. Labourdette Relais assistante maternelle A. Gomes M. Bastit

Energie A. Sanz P. Cazanave Service de maintien à domi-
cile des Personnes Agées S. Mirandon  J. Serrano

« Aygue Vive » (eau) M. Bousquet,
G. Barraqué A. Gomès Syndicat de la perception A. Gomès G. Barraqué

Participation aux structures intercommunales

   Délégués pour Bastides 64 : J.-P. Valois, G. Barraqué, S. Blanchard - Correspondant Pays d’Art et d’Histoire : J.-P. Valois

   Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau (CCVO)            Délégués titulaires : A. Sanz, M. Bousquet


