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Les voeux du maire
Collecte ménagère
La collecte des papiers qui ne pourra avoir lieu le 1er janvier est reportée
au 3 janvier.

Aides 2013
aux ovins et aux caprins
Les aides aux ovins et aux caprins
ont été reconduites en 2013.
Conditions principales d’octroi :
üdétenir 50 brebis ou 25 chèvres du
1er février au 11 mai 2013, correctement identifiées et localisées,
üdéposer un dossier “ surface ” obligatoire.
Les demandes doivent être télédéclarées entre le 7 janvier et le 31 janvier 2013.
Les formulaires papier peuvent
également être déposés ou transmis
par courrier à la DDTM jusqu’au 31
janvier
inclus
(disponibles
sur
www.telepac.agriculture.gouv.fr ou en
mairie).

Travaux place de la mairie
Nous vous rappelons que les
travaux prévus pour la réhabilitation de la mairie commenceront en
janvier, sans doute dès la première quinzaine de ce mois.
La circulation sera perturbée,
nous vous remercions par avance
de votre compréhension.

A la veille des fêtes de fin d’année, j’espère
que chacune et chacun d’entre vous puissiez
les passer le plus agréablement possible auprès
de ceux qui vous sont chers. Cette période des vœux est aussi
l’occasion de dresser un bref bilan de nos actions et de prendre
de bonnes résolutions pour l’année à venir.
Quelques mots pour ne pas oublier d’évoquer le
contexte, auquel nul ne peut se soustraire. De nombreux
indicateurs montrent, hélas, que la crise économique, sociale
et financière reste particulièrement vigoureuse. Chacun d’entre
nous en mesure les conséquences au quotidien et nous n’y
échappons pas, ici comme ailleurs.
Dans notre village, un certain nombre de réalisations
importantes ont vu le jour en 2012 : enfouissement des
réseaux, changement des fenêtres et chauffage de l’école,
archivage de tous nos documents, voierie… Ces réalisations,
ont fait l’objet d’une large concertation, elles s’inscrivent toutes
dans le programme sur lequel nous nous sommes engagés
devant vous il y a quatre ans. Les engagements que nous
avons pris et la parole tenue de conduire nos investissements
à ce niveau, doivent s’accompagner de notre capacité à les
assumer : le vote du budget 2013 viendra le préciser.
Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que
notre village poursuive son développement équilibré,
harmonieux, tout en respectant son identité.
Je veux, à la veille de cette nouvelle année, pour ma
part, tenter de vous donner des raisons d’espérer, de croire
dans notre avenir commun : nous avançons malgré nos
difficultés, parce que nous tenons fermement un cap. Nous tous
ici sommes prêts à ce combat de la vie. Le maréchal Foch disait
fort joliment : « on n’est vaincu que lorsqu’on s’avoue vaincu ».
Or mes propos illustrent plutôt des succès, nos succès
communs…
Alors qu’il en soit ainsi pour cette nouvelle année.
Alain Sanz

Bastides 64

L’association Bastides 64, qui réunit 14 communes du département, a été créée en décembre 2002 et fêtait donc cette année ses
10 ans d’existence. Elle a voulu souffler les bougies entourée d’autres
associations, partenaires ou institutions s’intéressant au patrimoine et
ayant pour objectif de le valoriser. Ce sont ainsi 120 personnes qui ont
répondu à l’appel et se sont retrouvées salle Palisses le 16 novembre ;
25 d’entre elles ont participé à la visite de notre village le lendemain.
Le patrimoine des bastides, ce sont bien sûr des emplacements de propriétés autour d’une grande place carrée. Mais dire cela,
c’est prendre les choses par le petit bout de la lorgnette : à l’époque
de leur création, la société était en pleine mutation, et les princes ou
princesses du Béarn se sont affrontés. Avec le recul, on voit que se
sont mis en place alors les éléments d’un monde nouveau, avec des
réformes fiscales et agraires ; le monde que nous connaissons
aujourd’hui avec l’emprise de l’économie marchande trouve là ses
racines.
Un autre exposé de cette journée expliquait que le Moyen Age
n’a pas laissé seulement des monuments : une église entourée d’un
cimetière, comme nous avons à Rébénacq, voilà un trait typiquement
médiéval. Un petit recueil résumant les exposés sera préparé en
2013.
Les participants se sont déclarés enchantés de cette animation. Bastides 64 s’était associé pour cette journée notamment avec
les Pays d’Art et d’Histoire et la CCVO. L’association compte poursuivre sa collaboration avec les communautés de communes et les Pays.

La plaquette « Laissezvous conter Rébénacq » est
disponible gratuitement au secrétariat de mairie et auprès
des alimentations Palu et Labastarde. N’hésitez pas à la
demander. Bien illustrée, elle
résume l’histoire de notre village et l’explication de nos maisons telles qu’elles sont
données dans le circuit visite.
Cette édition a été financée par la CCVO.

Intoxication au monoxyde de carbone - campagne de sensibilisation
Chaque hiver, malgré les campagnes d'information et les rappels des mesures de prévention, le monoxyde de
carbone est responsable de plusieurs milliers d'intoxications en France, dont une centaine mortelles. En Aquitaine,
87 personnes ont été exposées, 15 ont dû être hospitalisées, 2 sont décédées. Incolore et inodore, le monoxyde de
carbone est un gaz indétectable par l'homme. Sa présence résulte d'une combustion incomplète, quel que soit le
combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane). Il se diffuse très vite dans
l'environnement.
Les symptômes de l'intoxication sont : maux de tête, nausées, confusion mentale, fatigue, évanouissement. Ils
peuvent ne pas se manifester immédiatement. En cas d'intoxication aiguë, la prise en charge doit être rapide et
justifie une hospitalisation spécialisée. En cas de soupçon d'intoxication, aérer les locaux, arrêter les appareils à
combustion, évacuer les lieux et appeler les secours (le 15, le 18 ou le 112).

Etat civil 2012
Naissances :
BERSANS Baptiste
BOULLIC Marius
EGLIN FERRER Tomas
ESCOUTE Ulysse
HILLOU Lise

27 mai 2012 à Pau
30 juillet 2012 à Pau
26 août 2012 à Pau
15 sept. 2012 à Oloron
9 avril 2012 à Pau

Décès :
HILLOU Eugène
MANAUT Jean-Paul
MARCO Michel
MIRANDE Auguste Armand
PILARSKI Marc
SABOURET Jean-Pierre

Mariage :
PORTEPAN Philippe Jean-Jacques et JOUFFRE Marielle
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21 avril 2012 à Rébénacq
14 juin 2012 à Bilhères-en-Ossau
18 septembre 2012 à Pau
10 février 2012 à Pau
9 avril 2012 à Rébénacq
13 janvier 2012 à Pau

21 juillet 2012
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ACTIVITES DU FOYER RURAL
Réunion de lancement du Club-photo
L’exposition qui a été réalisée fin septembre a permis de montrer que des amateurs
peuvent faire de très jolies photos et que le public s’intéresse à cette forme d’expression et
d’animation.
L’idée d’un club est née des contacts noués à cette occasion. Un tel club permet
d’échanger, de partager tuyaux, informations, savoir-faire, bref de progresser ensemble.
Nous proposons la première réunion publique le :

vendredi 18 janvier à 20 h 30, salle du Conseil à la mairie
Nous déterminerons ensemble alors notamment les jours et horaires les plus appropriés, les modalités
de fonctionnement et les objectifs.
Si vous êtes intéressés par cette activité mais que vous n’êtes pas disponible ce jour-là, faites-nous le
savoir par un mot déposé à la mairie à l’attention du Foyer Rural, ou par mail à carivenc.christian@neuf.fr.

Bibliothèque
Marie-Christine et Nicole vous accueilleront pour la prochaine permanence qui aura lieu :
le vendredi 4 janvier de 15 h à 17 h.

Jeux de société
L'après-midi "jeux de société" du mois dernier a été animée par Danielle de 14 h 30 à 17 h 30 et a eu
beaucoup de succès : même les joueurs de pétanque, chassés par la pluie de leur aire de jeu, sont venus faire
une belote.
Nous vous attendons nombreux pour la bibliothèque et pour jouer, le 4 Janvier (n'oubliez pas d'apporter
vos jeux), et nous vous invitons à partager la galette des rois.
Toute l'équipe de la bibliothèque et des jeux de société vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne
année 2013.

Groupe de discussion : Idéaux et débats
La 2ème soirée organisée par le groupe de discussion « Idéaux et Débats » s'est déroulée le 30
novembre au Foyer rural. Une dizaine de personnes ont participé à cette soirée et ont échangé sur les
alternatives locales au ‘tout automobile’ : transports en commun, covoiturage, transport à la demande, autopartage, auto-stop...
Un témoignage enthousiaste nous est fourni par une rébénacquoise qui a réussi à se passer de sa
voiture. Elle part désormais en bus travailler à Pau, à peu de frais (20 €/mois abonnement IDELIS), la partie
difficile étant le tronçon Gan-Rébénacq.
Un bel exemple de transport à la demande (taxis collectifs, navettes) est celui qu'organise la Communauté des communes de Lacq.
Plusieurs témoignages d'auto-stoppeurs semblent indiquer une renaissance de cette forme de solidarité.
Un compte rendu détaillé sera affiché sur le panneau de la mairie.
Un projet d'enquête est né de cette deuxième rencontre (cf P.J.). Il a pour but de connaître les
habitudes et les besoins des habitants du village concernant les déplacements et permettra de poursuivre la
réflexion.
Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire et de le déposer dans une urne chez
un de nos 3 commerçants.
La prochaine rencontre « Idéaux et Débats », sera l’occasion d’une discussion sur les résultats de cette
étude de mobilité, elle aura lieu :

le 1er février 2013 à 20 h 30, au Foyer Rural.
Venez nombreux!
AMASSA_2013_01
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LA PASSE DU FOOT
Bonjour à tous.
Le championnat reprendra le 13 janvier, les matchs suivants auront lieu les 20 janvier et
10 février. Vous aurez l’occasion de voir évoluer à tour de rôle nos deux valeureuses équipes sur
le terrain du village. Nos jeunes se comportent plutôt bien puisqu’ils se sont imposés au 2ème tour
de coupe contre l’équipe de Conchez-de-Béarn et ils sont actuellement classés 3ème de leur poule
en championnat avec une seule défaite au compteur après 6 journées. Notre équipe vétéran a un
peu plus de mal à confirmer ses bons résultats du mois de novembre mais est malgré tout classée
6ème de sa poule.
N’hésitez pas à venir nous encourager et, pourquoi pas, peut être vous découvrirez-vous une soudaine
envie de (re)jouer au ballon avec nous !
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2013.
A bientôt autour du stade.
L’équipe du foot

C’ETAIT EN 2012
Animation pour les aînés
Nos aînés ce sont retrouvés le samedi 6 octobre pour un après-midi récréatif autour du conteur René
Cazenave. Des anecdoctes croustillantes venues tout droit de l’imagination de notre invité, dont certains de
nos concitoyens se souviendront longtemps, ainsi que de bonnes histoires béarnaises enchaînées à un
rythme effréné. Ambiance et fous rires assurés.
A la fin du spectacle, tous se sont retrouvés autour d’un goûter et chacun y allait de sa petite histoire.
Animation gérée par le CCAS

Téléthon
Vous avez été nombreux et nombreuses à rejoindre le groupe des marcheuses du
Foyer Rural, le samedi 8 décembre, à l’occasion de la journée du Téléthon pour une marche
autour de Rébénacq. C’est un groupe d’une cinquantaine de personnes qui a pris le départ
de la place de la Mairie vers 13 h 45 pour un circuit de 8 km pour les uns et 3 km pour les
autres. Tous se sont ensuite retrouvés vers 16 h salle de la Mairie pour une collation, agréable
moment de partage et d’échanges.
Cette action a permis de collecter 400 €. Cette somme a été transmise au centre
collecteur Téléthon d’Arudy. Un grand merci à tous. Rendez-vous pour l’édition 2013.
Manifestation gérée par le CCAS et animée par le Foyer Rural.

Marché de Noël
Difficile d’évaluer le nombre de personnes qui sont venues, mais il y a
eu du monde de façon quasi continue salle Palisses pour ce 4ème marché de
Noël. Une bonne ambiance, la disposition plus souple des stands permettait
de trouver un petit coin pour papoter avec telle connaissance ou discuter
avec l’un des 23 artisans ou amateurs qui présentaient le meilleur de leur
production. Encore un bon cru, on recommence l’an prochain !
Carole Dupré pour le Conseil municipal

Noël de la Mairie
Dimanche 9 décembre, un pirate et une lutine avaient donné rendezvous aux enfants de Rébénacq pour le spectacle de Noël : 60 enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents y ont assisté. Après le spectacle,
distribution de bonbons par le Père Noël, goûter pour tous, et atelier maquillage pour le plus grand bonheur de nos petits.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé à ranger la salle après le spectacle
et bonnes fêtes de fin d’année.
Les membres du CCAS
AMASSA_2013_01
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Idéaux et Débats - Janvier 2013

Questionnaire sur nos déplacements
travail - école - loisir - courses - etc
à remettre dans une urne chez vos commerçants
Ce questionnaire a pour but de connaître les habitudes et les besoins des habitants
du village concernant les déplacements :
(transport en commun, covoiturage, organisation collective, autre...)
1 - Avez-vous des trajets réguliers ? Lesquels :
Merci de remplir le plus complètement possible le tableau comme dans cet exemple :

Horaire de

Lieu de départ Destination

Pourquoi ?

Fréquence /
semaine

7 h 20

Rébénacq

Pau

travail

5 x ( (lun à ven)

17 h 00

Pau

Rébénacq

travail

5 x (lun à ven)

8 h 30

Rébénacq (domicile)

Rébénacq (école)

Enfants école

4x

17 h 00

Rébénacq (école)

Rébénacq (domicile)

Enfants école

4x

2 - Comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail ?
□ avec votre voiture
à combien de personnes dans le véhicule
□ en covoiturage
à combien de personnes dans le véhicule
□ en bus
□ en vélo
□ en stop
□ à pied
Remarques :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3 - Pour d'autres déplacements, comment vous déplacez-vous ? □
en voiture
□ en covoiturage
□ en bus
□ en vélo
□ en stop
□ à pied
Remarques :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4 - Etes-vous satisfait de vos modes de transport ? □
oui pourquoi ?
□ non pourquoi ?
________________________________________________________________

_____________________________________________________________
__________________________________________________________
5 - Prenez-vous régulièrement des auto-stoppeurs ? □
oui
□ non
Remarque :

6 - Seriez-vous intéressé pour
□ covoiturer en tant que passager
Remarque sur le covoiturage :

□ covoiturer en tant que conducteur

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
□ prendre le bus
□ organiser ou utiliser un pedibus
□ un ou des véhicules partagés
□ du stop organisé
□ déplacement à la demande (transport public intermédiaire entre le bus et le taxi, prix
modique)

□ autre :

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7 - Qu'est-ce-qui vous motiverait pour changer vers ces différents modes de
transport ?
(l'aspect économique, le lien social, l'écologie, la santé, etc)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8 - Qu'est-ce-qui vous faciliterait ce passage ?
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________________________________
9 - Avez d'autres remarques ?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Questionnaire à l'initiative des participants des réunions publiques Idéaux et débats
de Rébénacq, à remettre dans des urnes chez les commerçants du village.

