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Le mot du maire
Depuis quelques temps, des dégradations sont constatées sur le lavoir du chemin
d’Arnaude. Malheureusement, malgré une
vigilance soutenue et les passages de
patrouilles de gendarmerie, nous n’avons pas
pu déterminer les auteurs de ces incivilités.
Devant cette situation pouvant entraîner un
danger pour les personnes, j’ai été amené à
prendre un arrêté afin d’interdire l’accès à ce
lavoir.
Par ailleurs, certaines personnes au lieu
d’emporter à la déchetterie leurs résidus verts,

Orage du 30 mai (v. aussi page 2)
Réuni dans sa séance du 31 mai, le
Conseil a fait le bilan des dégâts suite aux
intempéries. Il a mandaté le maire pour
entreprendre une démarche en vue de la
reconnaissance en catastrophe naturelle.

Frelons
La CCVO a décidé de financer en
totalité la destruction des nids de frelons
actifs, il est impératif de signaler la présence
d’un nouveau nid au secrétariat de mairie
(05.59.05.54.63) qui transmettra au référent
frelons asiatiques de la CCVO.
Il est indispensable de fournir les
éléments permettant d’intervenir, à savoir
lieu géographique et si possible donner des
repères sur le terrain tels que pylones,
transformateurs, etc… à proximité, situation
du nid (arbre, hauteur, haie, grenier, etc…),
votre nom et n° de téléphone.
Le référent viendra constater l’activité
du nid et l’intervention sera ordonnée et
réglée par la CCVO, aucun remboursement
ne sera fait si vous faites intervenir
directement un professionnel.
Michel Bousquet

et tout particulièrement les herbes de tonte,
prennent les fossés ou sentiers communaux
pour des dépotoirs. Il faut qu’elles sachent que
lors du dernier orage, cet apport massif d’herbes
et de brindilles a entraîné un colmatage des
regards avaloirs en bord de route ainsi que des
entrées de buse. La conséquence est que ce flot
d’eau s’est répandu sur les routes et dans les
maisons. Je compte sur leur esprit civique pour
remédier à de tels faits, sinon je serai contraint
de verbaliser de tels agissements.
Alain Sanz

Qualité de l’eau
L’Agence de Santé Aquitaine (ARS) nous a fait parvenir un
bilan des analyses effectuées pendant l’année 2010. L’eau
distribuée a été de bonne qualité (cf tableau ci-dessous).
Quelques conseils néanmoins : après quelques jours
d’absence, laisser couler l’eau avant d’en prélever pour boire.
Consommer uniquement l’eau sortant du réseau d’eau froide.
Les appareils du type adoucisseur ou purificateur sont inutiles
sur le réseau d’eau froide. En cas de canalisations en plomb,
laissez couler l’eau quelques minutes avant d’en prélever pour
boire si l’eau a séjourné quelques heures dans les
canalisations.
Bactériologie : aucune analyse ne montre d’anomalie.
Nitrates :
teneur moyenne 1,9 mg - norme admise 50 mg/l.
Fluor :
0,06 mg/l - norme admise : 1,5 mg/l.
Pesticides :
non détectés dans les analyses.
Autres analyses : conformes aux normes. Eau peu calcaire (14°).

Bibliothèque du Foyer Rural
Une permanence a été tenue le 3 juin par MarieChristine et Denise. Pour ceux qui ont oublié, fait le "pont " ou
veulent ‘faire le plein’ avant les vacances une autre
permanence aura lieu le :
vendredi 10 juin de 15 h à 17 h.
C'est avec plaisir que nous vous offirons un café. Nous
vous espèrons nombreux.
Profitez-en pour venir choisir vos livres. La bibliothèque
sera en effet fermée pendant les mois de juillet, août et
septembre.
Nicole Andrieu

Orage du 30 mai (suite)
Les personnes concernées, ainsi que le Conseil
Municipal, remercient toutes les personnes qui se sont
proposées spontanément pour venir aider, le temps
d’une soirée, les familles en difficulté suite aux venues
d’eau dans leurs habitations. Voici pour illustration le
témoignage que l’une de ces familles nous a fait
parvenir.

Elisabeth Binet, Marc Pleysier et l'association
ALIAciklo (2 ch. Arnaude), remercient chaleureusement
toutes les personnes qui sont venues donner un coup de
main pour vider les 30 cm d'eau qui ont envahi leur
maison et l'atelier de fabrication de vélo lors de
l'inondation de lundi dernier (vous étiez si nombreux et
nous, si dépassés, que nous ne savons pas exactement
qui était là).

Activités sportives
Tournoi de pala

La passe du foot

Cette année, exceptionnellement, la finale du
tournoi de pala se déroulera en fin de matinée :

La saison 2010-2011 se termine, le nouveau
bureau a été constitué. Un grand merci à Denis
Hadfield pour ses deux saisons à la présidence et
son dévouement au sein du club.
Composition du nouveau bureau :

le dimanche 26 juin à 11 h 30.
Elle sera suivie d’un apéritif ainsi que d’un piquenique géant, ouverts à tous (*). On se repliera dans la
salle s’il pleut. Vous pourrez assister aux échauffements
qui commenceront vers 11 h, la finale aura lieu ensuite.
L’après-midi nous permettra d’organiser des matchs
d’initiation.
D’ici là, n’hésitez pas à venir encourager nos
équipes, les dates et heures des matches sont affichés
au fronton.
Venez nombreux. A bientôt !
Carole Dupré
(*) Participation au repas de 10 € (enfants de moins de
12 ans: 5 €). Inscription au 05 59 05 55 11 ou par mail
: caroledupré@orange.fr.

Président : Philippe Dupré (tél. 05 59 05 55 11)
Trésorier : Jean-Louis Sarralheiro
Secrétaire : Christian Pairault
Vice-président : Julien Serralheiro
Trésorier adjoint : Thibault Trève
Secrétaire adjoint : Julien Chaumette
A tous, bonnes vacances.
Rendez-vous au 2 septembre pour la reprise
de l’entraînement.
Sportivement vôtre,
le Bureau

Comité des Fêtes
Nous vous rappelons que les fêtes du village se dérouleront les 17, 18 et 19 juin 2011. Il ne vous
reste plus que quelques semaines pour vous inscrire au repas du Comité des Fêtes du vendredi soir. Vous
pouvez toujours le faire grâce au bulletin ci-dessous mais également par téléphone en contactant :
Mathieu Serralheiro au 06 28 47 52 76 ou Julien Chaumette au 06 71 20 98 30.
Le menu proposé est le suivant :
assiette de charcuterie, paëlla, fromage de pays, dessert, le vin est compris
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de déposer le bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre du Comité des Fêtes) dans la boîte au lettre du Comité
- située à coté de celle de la mairie provisoire - avant le 13 juin 2011.
Le Bureau du Comité
__________________________________________________________________________________

REPAS DES FETES DE REBENACQ , VENDREDI 17 JUIN 2011
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :...............................................................................
Prénom :........................................................................
Nombre de repas : .......................................................
Paiement par chèque joint, n° : ................... ..............
Le prix du repas est de 15 € pour les adultes et de 8 € pour les enfants.

INFO JEUNES
ACTIVITES ETE 2011
La thématique retenue cette année est “ l’environnement et les cours d’eau de notre village ”.
Les activités proposées se dérouleront sur 3 jours, les 18, 19 et 21 juillet 2011. Ensuite 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.
L’âge requis pour s’inscrire est de 12 ans.
• Nous avons invité pour la première journée un technicien de l’eau qui sensibilisera les enfants au
respect de l’environnement avec découverte du milieu aquatique, de la faune, de la flore et des
actions pour préserver ce milieu précieux et fragile.
Ensuite, seront mises en application ces recommandations au travers d’exercices pratiques :
débarrassage les bords du Neez des sacs plastiques, encombrants, canettes, bouteilles et autres
polluants.
• Le deuxième jour, les participants changeront de site pour les bords de l’Arriou et pour une action plus
spécifique sur la flore et les espaces verts.
• Le troisième jour sera consacré à l’entraide aux aînés par le biais d’une collecte d’encombrants en
association et coordination avec le CCAS.
• Le week-end détente se déroulera sur 2 jours à partir de la base nautique de Soeix, tous les
renseignements pratiques seront communiqués après réception de l’inscription.
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.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Frédéric Graindorge au 06 75 02 23 79.

___________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
Activités ETE 2011 – 18 - 19 et 21 juillet 2011
Participant (avoir 12 ans et +)
Nom................................................ Prénom ..................................... Âge.................................
Adresse............................................................................................... N° tél. :...........................

Accompagnant
Nom................................................ Prénom ..................................... Âge................................
Adresse............................................................................................... N° tél. :...........................

A retourner au secrétariat de Mairie avant le 27 juin 2011

C’était le mois dernier...
Une classe visite Rébénacq
Le 5 mai vers 10h, un car arrive sur la place. C’est la
classe primaire de Maspie (près de Lembeye) qui vient
pour la journée visiter notre village.
Un projet pédagogique sur l’eau a été monté par
l’enseignant, avec la collaboration de l’association Pierre et
Terre. De la chance : il fait grand ciel bleu.
Les jeunes élèves (4 à 7 ans) sont guidés à travers
le village, apprennent à connaître les sources, les
lavoirs… Notre village a plein de curiosités à montrer sur
l’eau.
Pique-nique à la Garenne, suivi par une petite pêche
aux animaux aquatiques : ils sont nombreux, ce qui
explique la présence du cincle et des bergeronnettes (voir
précédent Amassa). L’avantage d’une eau est très pure…
Nos jeunes élèves sont intrigués : comment
L’après-midi, visite de la pisciculture, puis de l’Oeil du
fonctionne un lavoir ?
Za (résurgence). Les premières gouttes d’eau arrivent alors
que tous remontent dans le car : pour une journée sur l’eau, elles se sont fait discrètes…Une bonne sortie
pour ces enfants, comme pour les accompagnateurs et enseignants, ravis de tout ce qu’ils ont pu expliquer,
et ce dans “ le cadre agréable d’un village bien entretenu ”.

La Ronde du Pic
Nous étions 380 participants, coureurs ou marcheurs,
dont une vingtaine de Rébénacquois cette année, pour
parcourir le traditionnel tour du Pic. Chacun a donné le
meilleur de lui-même, par sa performance, son
enthousiasme ou sa bonne humeur. Un petit coup de
chapeau à Anthony pour son classement, il a réalisé un
très bon temps, ainsi qu'à tous les autres participants de
Rébénacq ou d'ailleurs.
Pour terminer, merci aux organisateurs et bénévoles
qui font un travail énorme depuis des années pour que
cette course se déroule dans la plus grande sécurité.
A l'année prochaine ! Promis, on remet ça, pas vrai les
filles ?
Carole Dupré

Succès du troc-jardins
La seconde édition de notre
vide-jardins s'est déroulée le dimanche
15 mai sur la place de la mairie, en
présence d'un horticulteur de Ste
Colome. Celui-ci a délivré à nouveau
de précieux conseils pour nous
permettre d'avoir de belles fleurs tout
l'été.
Plusieurs personnes ont aussi
pu échanger, troquer leurs semis,
boutures etc.. pour notre plus grand
plaisir. Nous vous donnons donc
rendez-vous l'an prochain pour une
nouvelle édition.

