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DECEMBRE 2013
Frelons : bilan 2013

Il semblerait que la campagne con-
tre les frelons asiatiques, que nous
menons depuis 2011 au sein de la
CCVO, porte ses fruits. En 2012, nous
avons détruit 130 nids sur le territoire
de la Vallée d’Ossau, alors que cette
année nous avons assuré 70 interven-
tions : une diminution d’environ 50%.

Nous avons constaté un peu de
retard cette année, il est peut-être dû
à un printemps peu favorable.

La campagne de destruction est
arrêtée pour 2013 car les femelles
fondatrices ont été fécondées et se
cachent pour hiberner en-dehors du
nid. Quant aux ouvrières encore vi-
vantes, elles mourront dès les pre-
miers grands froids et les nids seront
alors abandonnés définitivement.

La continuité de cette action finan-
cée par la CCVO dépend chaque an-
née de la décision des délégués
communautaires.

Michel Bousquet

Goûter de Noël
La municipalité vous convie au spectacle de Noël suivi

du traditionnel goûter :
le dimanche 15 décembre,
salle Palisses à partir de 15 h 30.

Nous partirons en chansons sur les traces du Petit
Poucet, avec la Compagnie du Petit Concert, le spectacle sera
illustré à partir de dessins réalisés par des enfants.

Nous espérons que cette animation plaira au plus grand
nombre, petits, grands et anciens, et vous procurera un agréable
après-midi de détente.

 A bientôt.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le :

6 décembre à 20 h 30.

(Photo Michel Bousquet)
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Mise à jour de la liste électorale

Pour pouvoir voter lors des prochaines élections, les inscriptions sur les listes électorales sont
recevables jusqu’au 31 décembre prochain (le 31 décembre la marie sera ouverte de 9 h à 12 h).

Pour effectuer cette démarche, il faut vous rendre au secrétariat de mairie avec les pièces
suivantes : carte d’identité ou passeport et  justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone par exemple).
Une inscription en cours d’année (en 2014) n’est admise que dans quelques cas particuliers qui vous seront
précisés si besoin par le secrétariat de mairie.

Le CCAS informe les Toujours jeunes
Tous les ans, nous organisons à l'intention de nos aînés une animation. Suite à quelques aléas de

planning, la sortie que nous avions envisagée cet automne n'a pas pu être mise sur pied.

Nous avons repris notre bâton de pèlerin et rencontré quelques Toujours jeunes prêts à venir
mettre de l'ambiance à Rébénacq. C'est donc vers la Chandeleur, le 8 février, que nous les avons conviés
pour un après-midi de chants et de danses, suivi du traditionnel goûter. Tous nos aînés, de 60 ans et plus,
recevront une invitation courant janvier.

Tous les membres du CCAS vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

Téléthon
A l'occasion du Téléthon 2013, une marche est organisée autour du village par l'équipe des

marcheuses du Foyer Rural. Elle aura lieu :
le samedi 7 décembre, rendez-vous sur la place de la mairie à 13 h 30.

Deux circuits sont proposés (3 km ou 8 km). La marche est ouverte à tous, parlez-en autour de
vous. Une  petite collation est prévue à l'arrivée.
      Renseignements : Jeannette Junqua,  tél : 05 59 05 50 42   Maïté Barraqué,  tél : 05 59 05 53 32

                    Gisèle Graindorge,  tél : 05 59 05 54 08   Nicole Andrieu,   tél : 05 59 05 50 74
  Une urne sera à votre disposition, comme chaque année, au secrétariat de mairie du 1er au 8

décembre. Les dons récoltés seront ensuite acheminés vers le centre de collecte d'Arudy qui rassemble
les dons de tout le canton.

Départ à la retraite de Jacqueline Nédellec
Chère Jacqueline,

Après une implication en tant que bénévole, un certain 16 novembre 1987, tu es
venue apporter tes compétences et ton savoir-faire à notre collectivité au sein de l’école
de Rébénacq et tout particulièrement auprès de ces bambins si chers à nos cœurs.
Tu as su avec pugnacité, persévérance et  écoute gérer des situations délicates.  Pour résoudre tous
ces problèmes, j’ai pu compter sur toi ainsi que sur tes collègues. En tant que maire, je suis fier
d’avoir pu faire ce bout de chemin à tes côtés.
 Pour vivre en communauté, tout n’est jamais simple ; mais la flamme qu’il y a en nous et qui
nous fait aimer ce village a été bien plus forte que toutes ces turbulences, elle a permis de tenir cette
lampe allumée.
 Cette carrière pour laquelle tu as tant donné s'arrête là, un chapitre de ta vie professionnelle
se tourne puisqu'elle met fin à cette mission auprès de la communauté enseignante et de
cette  ribambelle d'enfants que tu as choyés, dont tu as séché quelques larmes et quelquefois
réprimandés. Il est difficile de retracer  toute ta carrière à l'aide de mots, tant de moments vécus en
ta présence représentent bien plus de choses que ces quelques phrases. Je laisse à présent la place
à l’avenir qui, j'espère, sera pour toi une nouvelle étape auprès des tiens.
 Bonne retraite, Jacqueline, et merci.

Alain Sanz
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Réunion citoyenne municipale 2014

Une soirée est proposée et organisée par Alain Duplaine, Cécile Jouzac, Elisabeth Binet, Françoi-
se Massaly, Marc Pleysier, Mathieu Goni, Nicolas Garret, Ted Legrand, William Dessene

le mardi 17 décembre à 20 h, salle de la mairie.

« Les élections municipales sont une belle occasion de débattre de ce que nous avons envie pour
notre village, de confronter et partager nos idées, nos propositions, nos interrogations.

Le changement climatique et la raréfaction des énergies non renouvelables auront des consé-
quences importantes sur nos vies. En même temps, le libéralisme et la désagrégation des services publics
nous rendent de plus en plus isolés et vulnérables.

Pourtant,  des  alternatives  de  dimension  locale  existent  comme  en  témoignent  de  multiples
expérimentations citoyennes : AMAP (soutien à l'agriculture paysanne), groupement d'achat local, SEL
(système  d'échange  local),  jardins  collectifs,  coopératives  de  production  d'énergie, autoconstructeurs,
La Nef (banque éthique et solidaire), la monnaie locale Béarnaise, etc.

Une municipalité peut soutenir, reproduire ou s'inspirer de ces expérimentations et ainsi engager
sa transition  écologique.  Les  pistes  de  réflexions  sont  nombreuses,  par  exemple  :  introduire  des
aliments locaux et bio à la cantine de l'école, mettre en place du compostage local, taxer les ordures
ménagères en fonction du volume, créer un pédibus, créer un parking covoiturage, soutenir le développe-
ment  de  la  ligne  de  bus  Laruns - Pau,  acheter  l'électricité  municipale  à  Enercoop (fournisseur
d'électricité  renouvelable),  mettre  en  place  et  soutenir  du  solaire  thermique  et photovoltaïque, réduire
l'éclairage public, préserver les terres agricoles, favoriser la rénovation du bâti ancien, etc.

Pour mettre les questions d'écologie et de justice sociale au premier plan des prochaines élections
municipales, que ce soit pour faire des propositions à l'équipe municipale en place ou pour créer ou
soutenir une liste alternative, venez apporter votre réflexion et vos idées. »

Foyer Rural : bibliothèque
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 6 décembre de 15 h à  17 h, vous serez reçus par

Gérard et Christiane, salle de la Haute Bielle.
Nicole Andrieu

Le Club de Rugby d’Arudy vous informe…
A l’occasion de la nouvelle année et afin de pérenniser la vocation sportive de l’Etoile

Sportive Arudyenne, les joueurs et dirigeants vous rendront une visite amicale pour la vente du
calendrier 2014 qui représente toutes nos équipes.

Nous vous remercions par avance pour votre aimable accueil.

Jean-Marc Busquet



Foyer rural
Exposition peinture  les 16 et 17 novembre

Le groupe peinture du Foyer rural remercie toutes les per-
sonnes qui ont visité l’exposition. Tout au long de ces deux
journées, nous avons eu beaucoup de monde : une relation
d'amitié et un intérêt pour nos tableaux nous ont permis un
échange avec 200 personnes, sans oublier le vernissage tout en
finesse, humour et convivialité (photo ci-contre).

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.

Nicole Andrieu pour le groupe peinture.

(Photos Michel Bousquet)

Pays d’Art et d’Histoire

Animation du 24 novembre

Le temps n’incitait guère à flâner dans les rues
du village, mais comme annoncé, la visite a été en
grande partie remplacée par un diaporama com-
menté en salle. Il y en a eu pour tous les goûts : des
anecdotes d’enfance rapportées par le maire, une
participation du public par des questions évoluant
au fil de l’exposé en enquête policière ! Le tout
reposant sur une connaissance de notre village que
cette animation permettait de mettre en commun.
Une cinquantaine de participants, venus pour cer-
tains d’un autre bout du département ont unanime-
ment apprécié cette initiative du Pays d’Art et
d’Histoire et se sont retrouvés autour du pot final.

Maquette de la papeterie de Rébénacq, réali-
sée Pierre Hospital en 1994 : fidèles à leur
poste, les personnages se sont à nouveau ani-
més au son de la musique et du commentaire,
enregistré à l’occasion de ce Festival des Vieux
Métiers et des Records.

Un merveilleux moment !
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C’ETAIT EN NOVEMBRE


