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SOIREE D’ACCUEIL
L’équipe municipale vous présente à nouveau tous ses vœux pour l’année
2009. Pour fêter ensemble la nouvelle année, et à l’occasion particulièrement de la
Chandeleur, le Conseil organise une soirée festive le :
Samedi 31 janvier à 20 h 30 à la salle Palisses.
Le groupe « Los Esberits » de Cardesse nous fera partager un moment de
convivialité avec des chants béarnais et régionaux. Le spectacle sera suivi du verre
de l’amitié, avec quelques gourmandises. La soirée sera l’occasion d’un mot d’accueil
du maire et de la présentation par les associations des différentes activités du village.
Vous êtes tous invités, et tout particulièrement les nouveaux rébénacquois
auxquels nous souhaitons la bienvenue. Nous vous attendons très nombreux.

UNE ŒUVRE HISTORIQUE A REBENACQ
A l’entrée de l’église sur la droite, un tableau ancien est daté du 17è ou 18è
siècle ; son cadre est en bois sculpté doré à la feuille. Il représente le baptême du
Christ par Jean-Baptiste. Les spécialistes viennent de déterminer qu’il s’agit de la
copie d’un tableau de Murillo peint vers 1655, exposé au musée de Berlin.
Le poids des ans a beaucoup altéré les couleurs et les traits de notre tableau.
Aussi, afin de pouvoir obtenir des aides pour le faire restaurer, la municipalité l’a
présenté en Commission départementale le 9 décembre 2008, celle-ci a donné un
avis favorable à son classement.

COMITE DES FETES
Le nouveau bureau du Comité est composé de : Michel Roussy
(Président), Franck Touvron (Vice-président), Isabelle Lartigue (Secrétaire),
Thomas Guédot (V. Secrétaire), Flavien Bournet (Trésorier), Thibault Trève (V.
Trésorier).

PAROISSE ST-MICHEL D’OSSAU
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nos petits rébénacquois ont participé
à un conte de Noël dans le village de Buzy. De plus, nous avons eu la joie d’assister
à la messe de Noël (animée par les enfants) dans notre si belle église, qui, une fois
n’est pas coutume s’est avérée presque trop petite. Merci à tous les enfants pour leur
travail et leur sérieux, et merci à toutes les personnes qui nous ont permis de
partager de si beaux moments.
Les prochaines messes seront célébrées les Dimanche 25 Janvier à 9 h 30
et Dimanche 22 Février à 11h.

COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Depuis septembre 2008, cinq commandes groupées de fioul ont été réalisées sur notre
commune en tenant compte de la concurrence et des propositions de tarifs à qualité de fioul
identique. A ce jour, avec une moyenne de 5.000 litres par commande, nous avons réussi à
obtenir une remise de 5 à 7 centimes d’euros par litre par rapport au prix client individuel.
Suite à votre demande, nous continuerons d’effectuer les démarches nécessaires auprès
des distributeurs de fioul à tout moment de l’année. Selon cette expérience, il serait davantage
souhaitable de diminuer le nombre de commandes mais d’augmenter les groupages. Par
conséquent, inscrivez-vous suffisamment tôt à la Mairie.
Pour information, une "Aide à la cuve 2008-2009" de 200 € est accordée aux personnes
non imposables, pour l'
achat de fioul domestique (destiné au chauffage de la résidence
principale) dans la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009. Un formulaire à remplir (au
même nom que la feuille d’imposition) est disponible en mairie ou à la Perception d’Arudy, ou
téléchargeable sur internet :

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_5142/fichedescriptiveformulaire_5142.pdf)
.

Nous sommes à l’écoute de toute proposition de modification dans la planification
ou l’organisation afin de rendre cette première expérience encore plus performante.

Merci à tous.

Isabelle Pargade

SOCIETE DE CHASSE DE REBENACQ
L’association invite tous les chasseurs ayant la carte à une réunion :

salle de la Mairie, le 13 février, à 20 heures.

Cette réunion est très importante et concerne tous les chasseurs.

Le président, P. Guaresi

ASSOCIATION SPORTIVE F.C. Rébénacq
Un petit mot du foot en ce début d’année : venez supporter nos joueurs tous les
dimanches matin au stade municipal de Rébénacq, cela leur fera plaisir et vous donnera
l’occasion de mieux nous connaître. Pour information, le coup d’envoi de chaque rencontre est
donné à 10 h. Nos vétérans se trouvent en bas du classement et nos jeunes sont seconds de leur
championnat. Si vous voulez les rejoindre, contactez Mr Gérard TREVE au 05.59.05.50.18.
Merci de votre soutien et à bientôt autour du stade.
EQUIPE VETERANS (en caractères gras match à domicile)
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REBENACQ
BARINQUE
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ST CASTIN
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NAY FC 2
REBENACQ

ALLER

FC 2 VALLEES
BOURNOS
REBENACQ
VALEE OUSSE
REBENACQ
PAU PORTUGAIS
REBENACQ
TARO N SEVIGNACQ
REBENACQ

19.10.2008
26.10.2008
09.11.2008
16.11.2008
30.11.2008
07.12.2008
21.12.2008
04.01.2009
11.01.2009

REBENACQ
REBENACQ
SAUVAGNON
REBENACQ
PORTUGAIS 3
REBENACQ
EXEMPT
REBENACQ
OUSSE FC

19.10.2008
26.10.2008
09.11.2008
16.11.2008
30.11.2008
07.12.2008
21.12.2008
04.01.2009
11.01.2009

ALLER

RETOUR

19.04.2009
18.01.2009
01.02.2009
08.02.2009
22.02.2009
08.03.2009
22.03.2009
29.03.2009
05.04.2009

RETOUR

19.04.2009
18.01.2009
01.02.2009
08.02.2009
22.02.2009
08.03.2009
22.03.2009
29.03.2009
05.04.2009

Ch. Pairault

