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Candidat Nb de
voix

 % des
exprimés

François Hollande 294 62,82
Nicolas Sarkozy 174 37,18
TOTAL 468 100%

Résultats du 2ème tour des présidentielles
Inscrits : 582, votants : 505, bulletins nuls : 37.

Conseil municipal

La Commune va recruter une
personne durant la période estivale
comme renfort auprès des employés
communaux pour pallier les absences
dues aux congés annuels.

Les conditions pour ce travail sont
d’être majeur, manuel et  autonome.

Vous pouvez déposer vos
candidatures au secrétariat de Mairie en
fournissant un CV et une lettre de
motivation.

Amassa

Il arrive, et c’est le cas cette fois-ci,
qu’Amassa soit amené à annoncer
des réunions ayant lieu en tout début
du mois. Compte tenu du temps de
préparation, nous vous demandons
de transmettre vos annonces ou
informations au plus tard le 20 du
mois précédant l’événement.

Au-delà de cette date, leur parution
ne pourra être garantie. Merci de
votre compréhension.

Les informations peuvent être
déposées à la mairie ou remises à un
des membres de la Commission :
Jean-Paul Valois, Carole Dupré,
Agnès Gomès, Céline Laclotte,  Fred
Lapébie ou Michèle Perrin. Quand
cela est possible, un envoi par mail
est apprécié, par exemple via la
mairie :

 mairie@rebenacq.com

Objet trouvé

Une paire de lunettes de vue rouge
orangée a été trouvée dans la
commune, se renseigner au secrétariat.

Foyer Rural : club guitare

Club des Aînés de Sévignacq ‘Mire Aussau’

Le Club des Aînés ‘Mire Aussau’ vous invite à le rejoindre tous
les jeudis après-midi de 14 h à 18 h au Foyer de Sévignacq, place
du Monument aux Morts, pour participer à diverses activités :

- belote
- tarot
- scrabble
- pétanque (si la météo est favorable)
- travaux manuels (tricot).

        Le Club organise également des voyages d’une journée tout au
long de l’année.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
 Louis Artaxet (président) :         05 59 21 02 38
Dominique Diene (secrétaire) : 05 59 21 67 98

mairie@rebenacq.com                                 www.rebenacq.com
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Exposition de photos

Le Foyer Rural organise une exposition photos les 28, 29 et 30 septembre 2012. Le
but est de permettre à des photographes, débutants ou confirmés, de s’exprimer et de
faire connaissance, ainsi que de proposer une animation pour le village.

Cette exposition est ouverte aux amateurs, la participation est gratuite. Le format des tirages peut
aller du 13 x 19 cm au 20 x 30 cm, en N&B ou couleur. Les photos seront signées, collées sur support
rigide (carton par exemple) avec système d’accrochage. Elles seront remises à la mairie jusqu’au 7
septembre 16 h 30 avec le nom et les coordonnées de l’auteur. Les participants peuvent déposer
jusqu’à 3 photos.

Il est demandé  de remplir la fiche d’inscription selon le modèle ci-dessous (que l’on peut recopier
si besoin). Le détail du règlement est disponible sur le site rebenacq.com ou peut être retiré à la mairie.

—–––––––––––––––––––– Bulletin d’inscription —–––––––––––––––—––––––––––––

à envoyer :  soit par courrier postal à  Christian Carivenc, Foyer Rural, 64260, Rébénacq,

                    soit (de préférence) par mail à l’une des adresses suivantes :

carivenc.christian@neuf.fr              ou valois.jp@orange.fr           ou ossauphoto@wanadoo.fr

Nom :            …………………………………………….

Prénom :       .……………………………………………

Téléphone :  …………………………………………….

Adresse postale : …………………………………………………………………………………….

Adresse mail (si vous en avez une) :  …………………………………………………………….

J’ai l’intention de présenter :  ...... photos à l’exposition de Rébénacq 2012,

dans les termes fixés par le règlement.

Date :          …………………………………………

Signature :

A titre indicatif :
je serais intéressé par l’activité d’un club-photo qui serait organisée à Rébénacq par le Foyer Rural

p   oui p  non.

Foyer Rural

Bibliothèque
 La prochaine permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 1er juin de 16 h  à 18 h. Vous
serez reçus par Marie-Christine et Nicole. Venez partager un petit goûter avec nous et faire le plein de
livres pour l'été : nous vous attendons nombreux. La permanence suivante ne sera qu'en octobre. Le
groupe bibliothèque vous souhaite de bonnes vacances.

 Nicole Andrieu

Si mineur, autorisation parentale (nom, signature) :
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Foyer Rural : la 18eme Ronde du Pic

La Ronde du Pic, l’une des courses du Challenge d’Ossau, a
eu lieu cette année un dimanche, le 13 mai. Chaude ambiance et
nombreux participants, comme à l’accoutumée ! Merci à tous les
bénévoles qui ont aidé à l’organisation.

Informations diverses
 Jacques Isnard, correspondant de “La République des Pyrénées” pour notre village, informe les person-
nes qui voudraient le contacter. Ayant déménagé, il réside désormais au 33 route de Bélair. Ses autres
coordonnées sont inchangées, tél : 05 59 05 51 81 ou 06 63 78 70 63, adresse email : isnard.jacques@neuf.fr.

Programme des Fêtes de Rébénacq les 22, 23 et 24 juin 2012

En souvenir de la guerre de 39-45

L’association « le Souvenir Français » présente en salle de la Mairie du 14 au 16 juin une exposition
sur le thème "Désobéir pour sauver" .

Une conférence sera donnée le vendredi 15 juin à 18 h 30 par Eric Amouraben avec la participation
de Laurent Jalabert, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Pau UPPA.

Vendredi 22 juin

20 h : Ouverture des fêtes avec les chanteurs de
Haut de Bosdarros.

21 h : Repas sous chapiteau 15 € (enfant 8 €).

23 h : Soirée dansante avec le groupe Tatoom

Samedi 23 juin

13 h 30 : Tournoi de pétanque, près du Foyer
Rural, inscription 5 €.

15 h : Animations pour les enfants.

22 h : Soirée avec la sono LD Prestige.

Dimanche 24 juin

11 h : Messe, puis dépôt de gerbe

12 h : apéritif offert par la Municipalité, avec

          banda, pesée du jambon et du fromage.

          Pique-nique sous le chapiteau

17 h : Spectacle du Club guitare de Rébénacq,

          salle de la mairie

20 h : Bal de clôture avec la sono LD Prestige.

—––—––—–– Bulletin d’inscription au repas du vendredi 22 juin —––—––—––—–

Nom :  .........................................................

Prénom : .....................................................

Nombre de repas : ......................................

Paiement par chèque joint n° .........................................

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous attend : venez nombreux !



Troc-livres

Le troc-livres a eu lieu le mardi 8 mai de 9 h
à 11 h. Les livres proposés étaient nombreux
(photo), les visiteurs s’attardaient à feuilleter l’un
ou l’autre, ce qui donnait l’ambiance sympathique
d’un petit salon du livre. Chacun était libre de
repartir avec des livres, échangés ou non.

Troc-jardins

Le troc-jardins se déroulait le 6 mai, le matin des élections. Le mauvais temps qui a
sévi tout le mois d’avril avait ralenti la pousse de sorte que les Rébénacquois n’étaient pas
nombreux. Le pépiniériste que nous avions invité a offert un bouquet à la Municipalité : les
votants de l’après-midi ont ainsi pu prendre leur bulletin sur un table bien décorée.

Station d’épuration

Le mercredi 9 mai, cinq personnes se sont
présentées pour la visite de la station. Mise en service fin
2004, elle est prévue pour traiter les eaux usées d’environ
1280 habitants, et serait extensible en cas de besoin.

Le procédé comporte un traitement des effluents par
les bactéries qui se fixent sur des biodisques en rotation
(à gauche), puis un décantage. Enfin les boues résiduelles
sont mises en séchage sur lits de roseaux (à droite). Un
procédé naturel qui donne entière satisfaction et qui réduit
considérablement le coût de traitement des boues.

C’était le mois dernier...

Concert donné par les Basques de Pau

Le 28 avril, le choeur Lagunt Eta Maita nous
a donné un beau concert, unanimement apprécié
par les cent personnes présentes. Une très belle
animation pour notre village.

Vous avez pu remarquer que l’équipe du Conseil municipal s’efforce de diversifier ses animations afin de
rendre le village plus vivant. Nous vous invitons à venir à ces manifestations pour qu’elles se poursuivent dans
de bonnes conditions l’année suivante. En outre les rencontres que l’on peut faire à ces occasions participent
à l’esprit de village auquel beaucoup d’entre vous sont attachés.

L’animation lecture à l’école

L'école de Rébénacq a organisé le lundi 7 mai une animation
autour de la littérature. Les élèves ont échangé à tour de rôle des
travaux de lecture et d'écriture sur différents supports, devant leurs
camarades et des parents d'élèves.

Au menu : un album documentaire présenté par les élèves de
maternelle et lu par une élève de cours préparatoire, des contes écrits
par les élèves de cycle 2, des poésies théâtralisées par les élèves de
cycle 3 ainsi que la présentation d'un auteur (Jules Supervielle).

Ce moment d’échanges enrichissant autour de la littérature fut
très apprécié par les élèves, les enseignants et les parents.

 ‘Lectures communes’, action nationale proposée par l’Association des maires des communes rurales
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