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TRAVAUX
Le mauvais temps ralentit les 

travaux place de la Bielle. 
L’échange des conduites d’eau 
potable est néanmoins terminé, le 
choix des matériaux pour les 
trottoirs est également effectué.

    Pour la réfection du Secrétariat 
de mairie, l’appel d’offres est paru 
début novembre. Après analyse 
par le PACT, le choix de 
l’entreprise sera décidé en Conseil 
municipal le 17 décembre, pour un 
début des travaux espéré en 
janvier (fonction de la charge de 
travail des entreprises).

       Dans le cadre de la sécurisation 
du réseau électrique, nécessitant  
le passage en câble torsadé de 
certains secteurs, de trés courtes 
coupures de courant auront lieu 
jusqu'à la fin de l'année. 

SPECTACLE ET GOUTER DE NOEL 

Dimanche 5 décembre, 10h à 18h, salle Palisses

26 exposants

Peinture sur soie, 

Décoration
Bijoux, émaux

Pâtisseries 

Bien-être

Vêtements, 

avec grillades, crêpes, boissons, structure de jeux de ballons... 
Producteurs professionnels ou amateurs chevronnés, chacun d’eux 
vous proposera des articles attrayants dans des genres variés pour vous 
permettre de préparer Noël.

Nous aurons le plaisir de fêter Noël avec les 
enfants et les aînés de Rébénacq en 
compagnie de Zygo le clown le : 

Samedi 11 décembre à partir de 15 h, salle Palisses

Après le spectacle, la Municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale  auront plaisir à vous offrir le traditionnel goûter de Noël.

La réunion ouverte à la 
population, annoncée dans 
Amassa, s’est tenue le 18 
novembre et a réuni 16 participants.

Un bilan des spectacles ou 
animations proposées en 2010 a 
été réalisé, puis les projets pour 
2011 ont été passés en revue. 
Chacun a pu faire part de ses 
suggestions. 

Parmi les propositions 
concrètes, celle d’un questionnaire 
dans Amassa. Nous vous le 
proposerons l’année prochaine.  

COMMISSION
CULTURELLE

Ven.   3 : permanence bibliothèque
Sam.  4 : téléthon
Dim.   5 : marché de Noël
Ven. 10 : clôture inscriptions Ski Artouste
Sam.11 : goûter de Noël
Ven. 17 : réunion du Conseil municipal

Agenda décembre

MARCHE DE NOEL 



C’était en novembre 

Bibliothèque

La permanence sera assurée 
au Foyer de la Haute Bielle : 

le vendredi 3 décembre 
de 15h à 17h

Vous serez reçus par Denise 
et Marie-Christine.
Venez nombreux.

 L'exposition peinture du 20 et 21 novembre a eu un franc succès. Plus de cent personnes nous ont 
fait le plaisir de venir découvrir nos oeuvres. Différents styles et techniques, aquarelle, peinture à l'huile, 
pastel, étaient présentés.  Nous espérons vous voir encore plus nombreux l'an prochain. Merci à tous.

 Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre tous les lundis de 14h à 16h.    
                                                                         Nicole Andrieu

 pour le groupe peinture du Foyer Rural

Téléthon

Comme tous les ans, une urne est à votre 
disposition au secrétariat de mairie à partir 
du 29 novembre jusqu’au 4 décembre . 
Les dons recueillis sont ensuite portés au 
centre collecteur d’Arudy.
 Le ski-club d’Artouste représentera la 
Vallée d’Ossau au stade d’eaux vives avec 
différentes démonstrations de free-style.

Ski Club d’Artouste

Les inscriptions pour le Ski 
Club d’Artouste sont à fournir 
avant le 10 décembre,  la 
famille Labastarde accepte 
de recevoir les inscriptions.

C’était fin octobre

 Le 29 octobre dernier, le Foyer Rural avait invité Maïwenn Houzay à 
venir parler des moulins à farine dans le Béarn. Diaporama à l’appui, cette jeune 
femme (bien française même si les hasards de la vie l’ont fait naître aux USA) 
nous a entre autres entraînés à distinguer les différents moulins.  Certains sont de modestes moulins de 
montagne, mais il pouvait y en avoir 15 en chapelet sur un même cours d’eau, comme à Laruns ; les moulins 
de plaine et de piémont sont plus imposants et abritaient généralement l’habitat du meunier.
 Les rébénacquois, auxquels s’étaient joints plusieurs proprétaires de moulins venus de Sévignacq-
Meyracq, Gan, Buzy et Lasseubétat se sont montrés très intéressés. Le verre de l’amitié, agrémenté de gâteaux 
‘faits maison’, a ensuite permis de prolonger les échanges, techniques ou simplement conviviaux.

Faute de place le mois dernier, nous avions reporté 
le compte-rendu de la soirée consacrée aux 

Sur vos agendas en décembre...

Les mois derniers...

Crèche en Vallée d’Ossau

Une crèche bilingue (français/béarnais) est ouverte sur les sites de Laruns et de Louvie-Juzon, 
avec le soutien du Conseil général. Elle fonctionne de 7h30 à 18h30.
Contact : Pimponet, 36 rue du Bialé, 64400 Laruns, 06 88 58 07 27,  http://pimponet.jimdo.com/


