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•••• Site rebenacq.com
La page annonce  sur le site de la 

commune rebenacq.com est à nouveau 
fonctionnelle. Vous pouvez l’utiliser pour 
faire connaître vos besoins ou  
propositions. 

FEVRIER 2010

Recensement jusqu’au 20 février 

Cette année, tous les habitants de Rébénacq sont 
recensés. Vous avez reçu : une feuille pour le 
logement, un bulletin pour chaque personne y habitant 
ainsi qu'une notice d'information. Participer au 
recensement est un acte civique mais aussi une obligation 
légale.

Les questionnaires remplis doivent être remis au plus 
tard le samedi 20 février.  Vous pouvez convenir d'un 
rendez-vous avec l'agent recenseur ou bien les confier, 
sous enveloppe, à un voisin qui les lui remettra, ou encore 
les retourner directement à votre mairie ou à la direction 
régionale de l'INSEE.

Votre réponse restera confidentielle. Elle est 
importante : grâce à vos réponses, l'Insee fournit chaque 
année des statistiques sur les principales caractéristiques 
de la population de Rébénacq : vos élus peuvent alors 
mieux adapter les équipements publics à vos besoins.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter votre mairie au 05 59 05 54 63.

Nous vous remercions par avance.

•••• Recrutement

La commune recrute  une personne 
pour un poste d’aide ménagère (entretien 
de la mairie et des locaux communaux) à 
raison de 4 h par semaine. Les personnes 
intéressées peuvent contacter le secrétariat 
de mairie.   

•  M. Lagrave nous a quittés

 Une figure de la communauté 
Rébénacquoise nous a quittés comme il 
a vécu sans faire de bruit et dans la 
dignité.

 Jean-Baptiste Lagrave dit "JOJO" a 
parcouru les quatre coins de la planète 
au fil des missions de par son activité 
dans l'armée française. Après une vie 
professionnelle  riche en évènements, il 
a continué à oeuvrer au sein de notre 
collectivité. Il a été premier adjoint durant 
douze ans. Je me souviens de son 
attitude pleine d'empathie, il savait être à 
l'écoute de ses compatriotes en 
apportant une réponse la plus équitable 
pour la personne et la collectivité. Le 
Conseil municipal et le Maire s'associent 
au chagrin de la famille dans ces 
moments douloureux.

10 février : réunion élargie 
de la Commission Culturelle 

La Commission municipale vous propose un moment 
de partage ouvert à tous pour présenter son activité et ses 
projets. 

Sont invités particulièrement ceux qui l’ont déjà aidée 
ainsi que toutes les personnes qui accepteraient de 
collaborer, même ponctuellement.

Cette réunion aura lieu Salle du Conseil à la Mairie le 
mercredi 10 février à 20 h 30. 

Elle se terminera par un moment de convivialité.



C’était en janvier...

LE MOIS PROCHAIN...

“CHICA CHIC et SOMBRE HEROS”

ou :
comment éviter le pire,

quand les éléments se déchaînent,
les caractères s’affirment

et que tout part à vau-l’eau...

Samedi 13 mars ,  20 h 30, Salle Palisses
(Libre participation)

par l’atelier “Ossau-Plaine de Nay”
de la Compagnie Mandarine

Les participants de l’atelier de 
peinture du Foyer Rural animé par 
Brigitte nous ont fait découvrir leurs 
oeuvres des deux dernières années. 
Un grand bravo à tous pour cette 
production superbe et variée. 

Atelier Récup/Création
Ouvert à tous 
Votre présence peut être régulière ou occasionnelle (7€50 la séance).
Les séances ont lieu le samedi de 14 h à 16 h
Prochaines séances les 6 et 20 février  – les 6 et 20 mars – les 3, 17 et 24 avril
Renseignements : Pascale au 05 62 41 87 35 ou Gisèle  au 05.59.05.53.42

Cours de Dance Country
Si vous êtes intéressés par cette activité, nous vous invitons
    le jeudi 4 février à 19 h 30 , salle de la mairie.
 Nous y déciderons avec vous de la forme que prendront ces cours (date, 
horaire, tarif, …)  -  Venez nombreux.
Contact : Gisèle au 05.59.05.53.42

 Deux nouveaux ateliers au Foyer Rural...

Sur votre agenda : 10 Avril : Concert par l’Orchestre Symphonique OSSO à l’église St Jean-Baptiste.



 Le Président ainsi que le bureau, vous adressent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année 
2010. Santé, bonheur et joie, à vous et  à vos proches.

Maintenant parlons Foot (je plaisante) : la reprise a eu lieu le 24 janvier contre Buzy. N'hésitez pas, 
venez nous voir jouer. 

Plus sérieusement, la future soirée est en préparation et aura lieu le :
 samedi 20 Mars.

Attention cette soirée spéciale aura une particularité, il faudra être déguisé, sinon vous mangerez 
dehors...Après la soirée choucroute, ce sera CASSOULET !

Le prix du repas est de 20 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants. Bien sûr, musique à volonté.

Pour les inscriptions :
Jean-Louis Serralheiro au 05.59.05.51.28, 
Philippe Dupré             au 05.59.05.55.11, 
Christian Pairault         au 05.59.05.50.21.

Nos boîtes à lettres sont à votre disposition, ainsi que celle du Comité des fêtes.

Nous comptons sur votre présence. C'est parti pour les inscriptions.

A la prochaine passe,
 Sportivement vôtre.

La passe du Foot

Repas de la Société de chasse

Le repas de la société de chasse se fera chez Palu le :

samedi 27 février, à partir de 20 heures.

Le prix du repas est de 18 €.
Les inscriptions se font chez Palu avant le 15 février, dernier délai.

A bientôt ...

Le Comité des fêtes a besoin de volontaires  pour renouveler l’équipe. En effet notre 
dynamique vice-président quitte Rébénacq et quelques membres doivent se déplacer pour leurs études. 
Cette activité pour notre commune demande un peu d’investissement personnel mais surtout des idées, 
les vôtres sont importantes. Bonne ambiance garantie.

Rejoignez-nous à la réunion du

 samedi 13 février à 11 h salle Palisses,

 sachant que les demandes de subventions doivent être présentées pour le mois de mars. 

Merci d’y participer.

Le Comité des Fêtes 

Le Comité des fêtes 



L’UNC Rébénacq nous informe....

 Voici la suite du dossier sur l’histoire du mouvem ent de l’Union Nationale 
des Combattants, commencée dans les précédents Amas sa.

Avec 2010, le monde entier entre dans les commémorations des 
anniversaires de même nature. Ainsi, les Anciens Combattants et leurs amis 
marqueront les événements de 1870 et la défaite devant la Prusse, ceux de 1920 
avec les conférences et traités après la Première Guerre mondiale, ceux de 1940 
avec la campagne de France de la Seconde Guerre mondiale, l'appel du 18 Juin, 
l'Armistice, la catastrophe de Mers El Khébir, etc... 1950 avec la guerre 
d'Indochine, 1960 l'Algérie et ses contradictions politicomilitaires…, 2000 avec les 
Opérations Extérieures. Bref, un siècle et demi que les armées françaises sont à 
la peine avec le cortège correspondant de gloire et de douleurs.

Nous aurons à coeur de défendre la mémoire et l'honneur de nos aînés et 
camarades tombés au champ d'honneur ou qui, plus simplement, ont agi 
dans une société bouleversée ayant perdu ses repères. Le premier devoir est 
de respecter les personnes. Le second qui est aussi une priorité, est d'avoir le 
souci de la vérité en évitant pour cela de reprendre les idées reçues et trop 
souvent mal enseignées. Ces dernières, en effet, ne correspondent pas toujours 
avec les faits qui doivent, pour le moins, être rétablis dans leur contexte.

Bref, les témoins doivent se contenter de dire ce qu'ils ont fait et vu, sans en 
rajouter. Que 2010 soit une année de vérité pour la meilleure réconciliation 
possible entre les anciens adversaires, de toutes catégories, et pour la Paix 
en France et dans le monde. 

Tel est le voeu de l'U.N.C.


