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FEVRIER 2014
Eclairage public
Depuis quelques temps, des
disfonctionnements de l’éclairage
sont apparus dans certaines zones
de la commune : place de la mairie,
chemin d’Arnaude, école, route de
Nay, chemins dous Marrous et Las
Bignes.
Nous sommes à la recherche de
la cause de ces pannes et effectuons plusieurs tests pendant différentes journées.
Cette panne intermittente n’est
pas facile à cerner, malgré l’aide
d’entreprises spécialisées.
Veuillez nous excuser de ce dérangement, croyez-bien que nous
faisons l’impossible pour réparer
cette panne au plus tôt.

Validité des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (plus
de 18 ans).
Cet allongement de 5 ans concerne :
● les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures ;
● les cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes mineures : celles-ci seront
valables 10 ans lors de la délivrance.
Prochain conseil municipal
le vendredi 14 mars à 20 h 30

ANNONCES ADMINISTRATIVES
Poste CDD à pourvoir à la mairie.
Un poste est à pourvoir à partir du mois de mars 2014 ; il
s’agit d’un CDD de 4 heures/semaine à la mairie de Rébénacq
pour l’entretien des locaux.
Agriculteurs : intempéries de mai et juin 2013.
La procédure de calamité agricole est mise en œuvre à
l'attention des exploitants sinistrés par les intempéries de mai
et juin 2013. Le dossier est disponible en mairie. Une fois
rempli, il doit être déposé à la DDTM avant le 17 mars 2014.
Une télédéclaration est possible via le site :
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
(rubrique "TéléCALAM"), la limite est alors portée au 31 mars
2014.
Agriculteurs : journée de travail
La Chambre d'Agriculture et ses partenaires (Services
pastoraux, Associations d'éleveurs, Gestionnaires d'estives,
Fédération des services de remplacement, ADEFA) organisent
une journée de travail sur le thème de la main-d’œuvre dans
les exploitations transhumantes. Cette journée aura lieu le
vendredi 7 février 2014 au château de Libarrenx à GoteinLibarrenx. Le programme est disponible sur le site :
http://www.chateau-libarrenx.com/acces-gotein-libarrenx.html
Inscription obligatoire auprés de Marie-Pierre SARRAUDE au
05-59-65-86-09 ou mp.sarraude@pa.chambagri.fr

Que d’eau…
Les travaux réalisés sur
les conduites d’eau pluviale
en même temps que l’aménagement notamment de la
place de la Mairie ont permis
d’améliorer l’écoulement des
eaux et d’éviter, ces derniers
jours, les désagréments et
catastrophes connues antérieurement.
Le Néez en furie le 25 janvier vers 10 h

Une ligne d’action du Pays Oloron Haut-Béarn

Maintenir et renforcer l’accès aux soins pour tous
Le Pays Haut-Béarn regroupe les vallées d’Ossau, d’Aspe, Barétous et Josbaig. Ces territoires
comportent des zones de montagne souvent enclavées ou isolées. Il est vital d’y maintenir, voire
renforcer, la présence des professionnels de la santé et du médico-social. Améliorer leurs conditions
de travail contribue à créer une dynamique qui réduise les inégalités dans ce territoire. Quatre réunions
de diagnostic ont été organisées en 2013 (Ossau, Lasseube, secteur d’Oloron, Barétous). Trois
groupes de travail en ont résulté : EHPAD, médecins généralistes, bassin de Lasseube (confronté à de
prochains départs en retraite de médecins).
Les actions suivantes sont décidées.
● Une plate-forme d’échanges est mise en place avec un support internet www.santehautbearn.fr. Vous
pouvez consulter ce site pour connaître les praticiens du secteur, être informé de nouvelles installations
ou d’événements divers (expositions, conférences...).
● Une lettre mensuelle informatisée (‘newsletter’) est rédigée, elle est destinée aux professionnels et aux
élus.
● Une aide concrète a été apportée à une pédicure-podologue pour qu’elle s’installe en vallée d’Aspe à
compter du 2 décembre 2013, dans le cadre du soutien décidé à l’installation de professionnels.

Le CCAS rappelle aux Toujours jeunes...
Comme annoncé précédemment, l'animation est proposée par le CCAS

le samedi 8 février à 15 h à la Salle Palisses
N'oubliez pas de réserver votre après-midi et de confirmer votre présence au secrétariat de mairie,
cela facilitera l'organisation. Rejoignez-nous pour un moment de chansons et de danses avec le groupe
Rétro Mélody et pour partager ensuite le traditionnel goûter. Au samedi 8...

VIE ASSOCIATIVE
Repas des chasseurs
Le traditionnel repas des chasseurs de Rébénacq se déroulera

le 15 mars 2014 à 19 h 30 à la salle Palisses.
Tous les Rébénacquois et leurs amis sont cordialement invités.

Foyer Rural : bibliothèque
La prochaine permanence aura lieu

le vendredi 7 février de 15 h à 17 h
Vous serez reçus par Gérard et Christiane. Venez nombreux, nous partagerons les crêpes.
Merci aux joueurs de pétanque avec qui nous avons partagé la galette !

Nicole Andrieu

Bravo Edwige !
Edwige Larralde a décroché en décembre dernier le titre mondial en « tap dance ».
Accompagnée par deux Suisses, elle forme le trio Slyde (voir site slyd3.net, photo ci-contre).
Beaucoup de scènes du monde l’ont vu se produire ; elle vit à Paris, où elle va intégrer le
Théâtre National de Chaillot, mais …est originaire de Lys. C’est là qu’elle y a commencé les
claquettes à l’âge de 10 ans ; Rébénacq y est aussi pour quelque chose, puisqu’elle a
participé à l’atelier de claquettes du Foyer Rural avec Mme Soulard. Bravo Edwige !
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