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Feux interdits…
Les feux dits « de jardin » font
l’objet d’un principe général
d’interdiction fixé par le
Règlement Sanitaire Départemental, qui dispose que
l’incinération à l’air libre des
déchets
ménagers
est
interdite.
Sont assimilés aux déchets
ménagers tous les déchets
qui, eu égard à leur nature et
aux
quantités
produites,
peuvent être éliminés sans
sujétions particulières et sans
risque pour les personnes et
l’environnement.
Le brûlage des déchets verts,
branches, tontes de gazon…
par les particuliers et les
professionnels de l’entretien
des espaces verts (paysagistes, collectivités…) est
donc interdit, la solution étant
la collecte en déchetterie puis
le compostage.
Ce
mode
d’élimination
(brûlage),
par
ailleurs
fortement
producteur
de
polluants liés à la mauvaise
combustion, ne fera donc
l’objet d’aucune tolérance
lorsque
des
solutions
d’élimination réglementaires
ont été mises en place.

------------------------------

Ce texte du préfet du Rhône
explique très bien les raisons
d’une
interdiction
qui
s’applique également à notre
département.

Activités estivales pour les jeunes
Les activités proposées se dérouleront sur 3
jours, les 18, 19 et 21 juillet 2011.
Première journée : information et découverte de
l’eau, de la faune, de la flore et des règles pour
respecter l’environnement, avec un technicien.
Exercices pratiques : débarrassage les bords du
Neez des sacs plastiques, encombrants, canettes,
bouteilles et autres polluants.
Deuxième jour : action plus spécifique sur la flore
et les espaces verts sur les bords de l’Arriou.
Troisième jour : entraide aux aînés par le biais
d’une collecte d’encombrants en association et
coordination avec le CCAS.
Durant ces 3 journées le pique-nique sera
offert aux participants. Nous sollicitons également
toutes les personnes, parents, grands-parents, amis
de la nature qui souhaitent participer et/ou nous
aider à encadrer ce groupe de jeunes.
Les participants à ces trois journées pourront se
détendre le week-end du 23 et 24 juillet avec des
activités
sportives
et
ludiques :
canoë,
accrobranches et une nuit en camping sur la base
nautique de Soeix.
Ce week-end détente se déroulera sur 2 jours à
partir de la base nautique de Soeix, les
renseignements pratiques seront communiqués
après réception de l’inscription.
L’âge requis pour s’inscrire est de 12 ans
minimum. Pour tout renseignement, contacter :
Frédéric Graindorge au 06 75 02 23 79.
___________________________________

S’inscrire au Secrétariat de Mairie le plus
rapidement possible, en précisant :
Nom, prénom, âge de l’enfant, téléphone des
parents, pour les participants.
Nom, prénom, téléphone pour ceux qui
acceptent d’accompagner cette activité. Merci
d’avance.

Bastides 64 : la plaquette touristique est rééditée
Elle est orange au lieu de bleue, mais vos délégués Bastides ont aussi
travaillé le contenu : meilleures photos, carte plus agréable, et surtout
informations mises à jour. On l’attendait, elle est là, vous pouvez la prendre
gratuitement chez les établissements Palu et Labastarde.
Est disponible également un guide « Sur les routes de l’histoire » : à
raison d’une page par site, il vous donne des idées de visites dans le
département, que ce soient bastides, châteaux, ville d’histoire, etc. Les plus
sédentaires parmi vous pourront parcourir notre département et son histoire,
d’autres auront des idées de promenade. Ce guide financé par le Conseil
général est disponible gratuitement également.

Visites de Rébénacq
Anciens ou nouveaux à Rébénacq, si nous prenions un moment pour
mieux connaître notre village et découvrir son histoire ? Une visite guidée
vous est proposée tous les mercredis du 20 juillet au 31 août, rendez-vous
place de la Mairie à 10h. Hors de ces horaires, possibilité pour groupes de 5
personnes minimum en téléphonant au 05 59 05 51 50.

Secrétariat de Mairie :
Cécile est remplacée par Sébastien.
Cécile Rousseau nous a quittés le 22 juin, des obligations de
famille la conduisant dans la région bordelaise. Lors du verre
d’amitié vendredi 17, le maire a souligné toutes les qualités de
notre secrétaire depuis 10 ans, tant en dévouement et gentillesse
qu’en compétence et efficacité professionnelle mises au service de
la commune. Merci Cécile et bon vent !
Sébastien Coutellier la remplace désormais au secrétariat, il était
déjà présent sur la commune à l’occasion de remplacements, et
pourra prendre la relève dans de bonnes conditions.
Bienvenue à Sébastien !

Fêtes du village les 17-18-19 juin
Le week end du 17,18 et 19 juin dernier, les
villageois s’étaient donné rendez-vous pour
participer aux fêtes de notre village. Le comité à
ouvert les festivités avec son repas où 150
convives se sont retrouvés pour déguster la paëlla
avant d’assister au concert.
Le samedi, le tournoi de pétanque et le spectacle
de clown pour les plus jeunes furent aussi un
succès avant de laisser place au bal de la soirée.
La bonne ambiance était toujours présente le
dimanche ainsi que le soleil pour achever les fêtes
en se partageant le jambon et le fromage gagnés
à la Tombola autour d’un pique-nicque sous le
chapiteau.
Merci au comité et aux bénévoles d’avoir organisé
ces festivités avec autant de bonne humeur et de
sympathie.

FRELON ASIATIQUE :
Première destruction d’un nid de frelons
asiatique dans notre village de Rébénacq,
ce jeune nid de 15 cm de diamètre
contenait environ 50 à 60 frelons et pas
mal de larves, il était situé à 2 mètres de
haut sur une charpente métallique.

La passe du foot :
Un grand merci aux nombreux
participants (petits et grands)
du tournoi de foot du 4 Juin
dernier.
Le temps estival et la bonne
ambiance générale ont permis
le bon déroulement de cette
journée dans un excellent état
d’esprit où joyeuse humeur et
détente ont été les grands
gagnants.
Nous vous donnons rendezvous en septembre prochain
pour
la
reprise
des
entraînements et à tous nous
souhaitons de très bonnes
vacances.
Sportivement.

Le Bureau.

Challenge
François GOYHEX

Renforcement musculaire :
Dernier rendez-vous, le mardi 5 juillet à
20 heures pour un pique-nique de
clôture.
Merci
aux
nombreuses
participantes de cette année (une bonne
trentaine). Les cours reprendront début
Septembre.

Pour la 4ème année consécutive, le tournoi
de pala de Rébénacq s’est déroulé du 15
mai au 25 juin. Baptisé challenge
François GOYHEX en hommage à son
initiateur, il a cette année encore remporté
un vif succès avec 19 équipes réparties en
4 poules. Pas besoin d’être un pro pour
jouer à Rébénacq, les bons laissent jouer
les moins bons. Néanmoins, après des
matchs très disputés, Johan Junqua et
Fabrice Darracq ont affronté en finale
Christophe Goyhex et Vincent Amié, ce
dimanche 25 juin sous une chaleur
accablante. Finale remportée par Johan et
Fabrice 30 à 29. Cette journée s’est
poursuivie à la salle Palisses où nous
avons partagé un moment très chaleureux.
Merci à tous pour votre participation, vos
merveilleux gâteaux et votre précieuse
aide.
PS : Les entraînements reprendront en
septembre prochain. Nous vous tiendrons
au courant.

Information Société de chasse :
Une vente de cartes de chasse se tiendra
le 6 Août de 9h à 12h et le 12 Août de 19h
à 20h à la maison de la chasse. Se munir
de la carte 2010/2011, du permis de
chasse et de l’attestation d’assurance.

Fête de l’école :
Toute l’école s’était donné rendez-vous à la salle Palisses afin d’assister au
spectacle de fin d’année. Nous avons pu apprécier des chants et des danses
béarnaises ainsi que des variétés, en passant par des comptines, du bholiwood,
jusqu’à revisiter Amstrong ou les ‘Cactus’ de Jacques Dutronc.
Tous les spectateurs ont été subjugués par le travail et le talent de nos chanteurs,
danseurs et conteurs en herbe.
Merci aux enseignants ainsi qu’aux enfants pour ce spectacle très distrayant.
Nous leur souhaitons de passer de bonnes vacances.

Tombola :
Le tirage de la tombola de l’école s’est déroulé à la suite du spectacle des
enfants, où 151 lots étaient à gagner.
Pour vérifier si vous faites partie des heureux vainqueurs et récupérer votre
cadeau, vous pouvez vous rapprocher soit de l’école, soit de l’enfant qui vous a
vendu le ticket.

prochain numéro d’Amassa en Septembre !

