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Voici enfin un morceau de bon soleil... Une pensée pour nos jeunes à qui nous souhaitons bonne chance et bon
courage pour les examens. Amassa vous propose (p.4) une petite flânerie de nature, avec une information utile. Sauf
imprévu, notre prochain numéro paraitra en septembre, et l’équipe municipale vous souhaite d’ici là un bel été.

LES BREVES DU MOIS
Horaires des élections
Les élection européennes ont lieu :
le dimanche 7 mai.
A Rébénacq, le bureau de vote sera
installé à la mairie et vous accueillera
de 8 h à 18 h .

TRAVAUX DE LA COMMUNE
• Logement dans le bâtiment de La poste :
Les travaux auraient dû commencer en janvier mais
le service sécurité de La Poste nous a imposé de nouvelles
exigences en matière de sécurité. L'étude et devis sont
terminés, le dossier est en-cours d'instruction en vue
d'obtenir des subventions. Nous avons cependant espoir
de voir ces travaux réalisés avant fin 2009...
• Salle Palisses :

Incriptions pour les cars scolaires
Eh oui, il faut y penser dès maintenant ! Les
parents doivent inscrire leur enfant s’ils prévoient
l’utilisation d’un transport scolaire à la rentrée de
septembre. Les secrétaires de mairie pourront
vous donner les renseignements appropriés.

RSA
Le Revenu de Solidarité Active va remplacer
le RMI et l’API, et sera géré par la CAF à partir du
1er juin. De nombreux foyers vont pouvoir en
bénéficier à compter du 1er juillet 2009.
Pour certains, aucune démarche ne sera
nécessaire et il sera versé automatiquement.
• Vous pouvez obtenir plus de renseignements
sur le site www.rsa.gouv
ou par téléphone au 08 11 20 39 39.
• Vous pouvez également faire une simulation sur
le site de la CAF onglet ‘action sociale’, muni de
vos bulletins de salaire de fevrier, mars et avril
2009.

Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine peut apporter une
aide pour des chantiers de rénovation. Nous
avons reçu des documents d’information, les
personnes intéressées peuvent venir les
consulter au secrétariat de mairie.

L'entreprise Casadebaigt commence les travaux le
mardi 02 juin, pour faire une chape au-dessus de la fosse
d'eau entre le bâtiment et le fronton, l'éventualité
d'édification d'un local de stockage sera étudiée en 2010.
Mur du parking côté route : la première partie a été
réalisée, l'entreprise Casadebaigt va faire le rejointoiement
des pierres sur le second et dernier tronçon.
La Forge du Neez va également réaliser le
rehaussement et l'élargissement du grillage existant avant
fin juin.
• Rénovation mairie :
Une étude est menée par le PACT en vue de
réaménager les locaux et offrir ainsi aux administrés un
meilleur accueil. Nous en sommes au stade des réflexions
préliminaires.

TRAVAUX DES PARTICULIERS
Rappel de
d'urbanisme :

quelques

règles

élémentaires

A l'approche des beaux jours, nombreux sont les
propriétaires qui font des travaux d'extension, de
ravalement ou de modification de leur habitation.
Il est rappelé que toute modification extérieure
(peinture, ouverture, vérandas, abris de jardins,
mezzanines, etc...) est soumise à autorisation.
Les secrétaires de mairie ou M. Michel Bousquet
sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
Bibliothèque du Foyer Rural
Comme annoncé dans le précédent Amassa, la bibliothèque du Foyer Rural a ouvert ses portes.
L’inauguration a eu lieu le jeudi 14 mai (notre photo),
occasion pour M. le Maire d’adresser les plus vifs
remerciements de la commune à la fois au généreux donateur,
et aux bénévoles qui ont passé de longs moments à trier,
étiqueter, ranger pour que ce service puisse fonctionner dans
les meilleures conditions.
Ce service sera ouvert au foyer de la Haute Bielle :
- tous les vendredis de 15 h à 17 h à partir du 15 mai,
- le 1er mardi de chaque mois de 18 à 19 h.
L'accueil convivial (café...) permettra de s'attarder
pour partager les impressions de lecture. Cette activité
s´interrompra pendant les vacances.
A partir de septembre, la carte du Foyer pourra être
prise sur place pour bénéficier de ce service de prêt.Quelques premiers lecteurs sont
venus emprunter des livres et vous ouvrent la voie... Venez nombreux.

Plaquette Histoire & Patrimoine 2009
La plaquette Histoire et Patrimoine est réalisée par le Comité Départemental du Tourisme, financé par le
Conseil général. Ce sera l’un des points forts de la communication sur notre département, diffusé à 50 000 exemplaires
principalement dans les Offices de Tourisme.
Elle alterne des pages consacrées aux châteaux et des
pages présentant les bastides. Celles-ci sont réalisées en
concertation étroite avec l’association Bastides 64. A ce titre, la
plaquette comporte une page de présentation de Rébénacq.
Nous disposons d’une centaine d’exemplaires sur la
commune, que vous pourrez trouver dans les commerçes
Labastarde et Palu, ainsi qu’au secrétariat de Mairie. Cette
brochure est diffusée gratuitement.
Nous en profitons pour vous informer que la prochaine
visite guidée de Rébénacq est prévue dans le cadre des Journées
du Patrimoine, le dimanche 20 septembre à 16h30.

Fête de l’école
Un spectacle pour clore l’année est prévu le 27 juin à 20 h 30. A l’heure de parution d’Amassa, le programme exact
n’est pas encore connu dans le détail. Tous les amis de l’école, petits ou plus anciens, sont bien sûr invités à ce moment
festif.

Assemblée générale du Club de Foot
Les footballers et leurs soutiens sont invités à l’Assemblée générale qui se tiendra : le samedi 13 juin à partir de 16 h
au verstiaire du terrain de foot. Les personnes intéressées pour rejoindre cette activité seront les bienvenues.

AGENDA

7 juin : Elections européennes, 8h -18h
13 juin, 16 h : AG du Club de Foot.
19-20-21 juin : Fête du village, voir page suivante
27 juin, 20 h 30 : Fête de l’école
19-20 sept : Journées du Patrimoine, visite du village le 20 à 16h30

PROGRAMME DES FETES 2009 DE REBENACQ
communiqué par le Comité des Fêtes

Vendredi 19 juin : Repas sous le chapiteau
Réservations pour le repas à nous faire parvenir 15 jours avant,
voir le bulletin d’inscrition en bas de page
Menu unique : 10 euros (8 euros pour les enfants)
Paëlla
Fromage de pays/salade
Dessert
Vin/boissons comprises
Chants et danses béarnais "Los Saubetous"
Bodega

Samedi 20 juin à partir de 14h
Promenades poneys
Structures gonflables
Concours de pétanque
Auto-tamponneuses et manège
Nuit dansante avec le groupe Arpège

Dimanche 21 juin
Messe à 11 heures et dépôt de gerbe
Apéritif offert par la Mairie de Rébénacq
Pesées au jambon et fromage
Pique-nique collectif sous chapiteau
(venir avec son panier et ses spécialités)
Animation "Les éclectics"
À 18H Clôture du week-end

Pour une meilleure organisation, nous demandons aux personnes qui désirent
partager le repas paëlla du vendredi soir de bien vouloir déposer avant le 15 juin leur
bulletin d’inscription dans la boîte aux lettres du Comité située à la Mairie, accompagnée
du réglément (10 € par adulte, 8 € par enfant).
Nous vous attendons nombreux !

Réservation au repas
Nombre de personnes :
dont
adultes ............ Enfants .........
Au nom de : ..................................................
Total réglé : .................... €

par :

espèces

chèque

Libellez SVP le chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Rébénacq. Merci.

Notre page d’été
Un frelon circule dans votre maison...
Pas de panique, cela ne signifie pas qu’un nid de frelons est caché quelque part ni que vous
allez être envahis... A propos, saviez-vous que les frelons reconstruisent patiemment leur nid
chaque année ? La destruction du nid inoccupé de l’année précédente n’est ainsi pas nécessaire.
A la différence des guêpes, le frelon n’est pas attiré par les sucreries. Un frelon qui rôde
isolément est probablement une femelle en train de chercher un petit endroit sympa et calme pour
y faire son nouveau nid... Vous êtes en droit bien sûr de ne pas partager son avis et mettre fin de
suite à sa recherche. La piqûre de frelon est assez douloureuse ; ces bêtes ne piquent pas
spontanément, mais se défendent en cas d’attaque : les enfants peuvent donc facilement se laisser
surprendre par cet animal qui paraissait au départ inoffensif. Le frelon n’est pas extrêmement
rapide, une bonne tapette à mouche peut faire l’affaire quand l’animal est posé sur un endroit stable.
Le frelon est facile à reconnaître : c’est une très grosse guêpe qui mesure
aisément ses 3 cm de longueur . Comme la guêpe, le frelon répandu en Europe
a un abdomen qui alterne les rayures jaunes et noires. Cet aspect vous permet
de le distinguer de son lointain cousin, le frelon d’Asie, dont l’abdomen est
principalement brun, seul le dernier segment est jaune orangé.
“Le frelon d’Asie a un thorax (partie “avant”) entièrement brun noir velouté et
l’abdomen (partie “arrière”) avec des segments abdominaux surtout bruns, bordés d'une
fine bande jaune orangé. Seul le 4e segment de l'abdomen est presque entièrement jaune
orangé. Les pattes, brunes, sont jaunes à l'extrémité. La tête est noire et la face jaune
orangé. Cette espèce exotique est impossible à confondre avec la seule espèce de frelon
vivant en France, le Frelon d'Europe, qui a le corps taché de roux, de noir et de jaune et
l'abdomen jaune rayé de noir”.
(merci au site http://sussu.gobages.net/index.php?op=ViewArticle&articleId=1291&blogId=85).

Le frelon d’Asie s’est introduit en France en 2005, et hélas, sa progression est très rapide.
Il est signalé dans les Landes. Vous ne risquez guère d’accueillir son nid dans votre maison, car cet
animal élabore une énorme construction pouvant dépasser un mètre de haut pour 50 cm de
diamètre, suspendue à une haute branche près du sommet d’un arbre !
Mais le problème n’est pas tant pour vous que pour les abeilles. Il semble que le frelon
d’Asie soit un remarquable “tueur d’abeilles” : il s’introduit dans la ruche et kidnappe les larves,
après avoir tué un certain nombre de bêtes. En quelques heures, une équipe de 5 ou 6 gaillards
bien décidés détruit une ruche entière. Le frelon a de puissantes mandibules, capables de perforer
un pantalon, et donc à plus forte raison de sectionner le corps d’une abeille.
Les abeilles en Asie ? Elles ont trouvé un truc : elles entourent le frelon et ce ballet
d’hélicoptères agitant leurs ailes fait monter la température à 50°. Le frelon s’effondre et meurt, le s
abeilles supportant, elles, les 60°sont indemnes, quoique pas très en forme après un exercice pareil.
Comme nos abeilles d’Europe n’ont pas appris ce truc, soyez gentil de prévenir la mairie si
vous avez été en présence d’un frelon asiatique. Cette mention est d’ailleurs obligatoire pour des
raisons que vous comprendrez d’information et de protection pour les services concernés.
Merci d’avance et bon été quand même : on ne rencontre pas un frelon toutes les 5 minutes.

