
BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com www.rebenacq.com

JUIN 2013

INFOS PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE ET JEUX
Attention, c'est la dernière permanence de la bibliothèque

avant les vacances, vous serez reçus par Gérard et Christiane le
vendredi 7 juin de 15 h à 17 h : venez nombreux faire le plein de
livres pour l'été. Dany vous accueillera à partir de 15 h pour partici-
per aux jeux de société.

Nous vous attendons nombreux pour cette dernière séance.

Nicole Andrieu

TOURNOI DE PALA
Le tournoi de pala a débuté depuis un mois. Nous sommes

contraints régulièrement de repousser les parties prévues à cause
d'une météo décidément très capricieuse ce printemps. Nous assis-
tons déjà à de très belles rencontres, ce qui promet un niveau de
finale encore élevé cette année.

La finale est prévue le samedi 6 juillet au fronton. Elle sera
suivie de l'apéritif annuel et du repas : nous vous invitons à vous y
inscrire avant le 30 juin. Prix du repas adulte : 15 €, enfant : 5 €.

Carole Dupré

Recensement militaire

Les filles et les garçons dès l’âge de
16 ans doivent passer à la mairie avec le
livret de famille et une pièce d'identité afin
de se faire recenser.

L'attestation de recensement qui leur
sera remise est nécessaire pour leur ins-
cription aux examens et aux concours, y
compris pour le permis de conduire.

Transport scolaire

Les inscriptions au transport scolaire
peuvent se faire directement sur le site du
Conseil général :
http://www.cg64.fr/dossiers/inscription-
aux-transports-scolaires.html

Il vous est possible de vous inscrire en
ligne ou de télécharger le formulaire ap-
proprié, à renvoyer dans ce cas avant le 12
juillet. Détail des modalités et conditions à
remplir sur le site à l’adresse indiquée.

Site internet rebenacq.com

Le site est inaccessible par suite
d’une panne de serveur. Notre prestataire
fait le maximum pour une remise en fonc-
tion le plus rapidement possible.

Objets trouvés

Une écharpe de couleur foncée et
une clef USB WIFI ont été trouvées. Se
renseigner au secrétariat de Mairie.

Dernière minute :
fermeture de l’église

Un gros bloc de pierre s’est détaché
du plafond de l’église le WE du 2 juin,
l’église était vide au moment de cette chu-
te. Par mesure de sécurité, le maire a
décidé de fermer l’église en attente des
conseils d’un cabinet d’étude dont la visite
a été demandée en urgence.



Section fonctionnement

BUDGET  2013 DE LA COMMUNE

Le budget 2013 a été arrêté en Conseil municipal dans la séance du 12 Avril. L’édition
d’Amassa de mai ayant été particulièrement chargée, nous en avons reporté la présentation
au présent numéro.

DEPENSES RECETTES

Poste Prévisions % du
total Poste Prévisions % du

total

Dépenses courantes
(carburant, fournitures,
bâtiment, cérémonies,
transport scolaire…)

167 649 € 28,76 Carrière, cantine,
garderie et autres 110 646 € 18,98

Charges de personnel 187 145 € 32,11 Impôts 258 843 € 44,40

Participation aux syndi-
cats, subventions et
autres

56 405 € 9,67
Dotations, subven-
tions et participa-
tions

164 477 € 28,22

Intérêts d’emprunts 13 175 € 2,26 Autres produits
(locations…) 38 454 € 6,60

Dépenses imprévues 7 000 € 1,20 Atténuation de
charges 10 487 € 1,80

Opérations comptables
(dont virement à la sec-
tion d’investissement)

151 533 € 26,00 Opérations compta-
bles néant néant

Total dépenses 582 907 € 100 Total recettes 582 907 € 100



Impôts et taxes

Le Conseil municipal a décidé à la majorité de ne pas augmenter les taux des taxes cette
année. Les taux d’imposition resteront donc inchangés par rapport à 2012.

� taxe d'habitation de 17,53 %
� taxe foncière sur les propriétés bâties de 7,25 %
� taxe foncière sur les propriétés non bâties de 38,34 %
� CFE (remplaçant la Taxe Professionnelle) de 28,39 %

Section investissement

Les principaux postes de travaux prévus en 2013 sont les suivants :

� Différents chapitres concernent les travaux de voirie, éclairage public...
� Achat de matériel mobilier et informatique pour l'école
� Réfection du caillebotis devant la salle Palisses et extension du grillage du fronton
� Acquisition de matériels
� A l’église : restauration du tableau du baptême du Christ (classé Monument Historique),

création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir au cimetière.
� Aménagement de la place de la mairie
� Démolition du bâtiment préfabriqué de l’école

Le budget de la section investissement s'équilibre à 468 485 €.

Le budget primitif de la commune est adopté à l’unanimité.

BUDGET D’ASSAINISSEMENT

Pour l'année 2013, le budget d’assainissement est équilibré grâce aux raccordements qui
ont eu lieu les années précédentes.

Les travaux de réhabilitation et d’extension du réseau sont terminés.

Le Conseil Municipal a décidé à la majorité d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er

mai 2013 :

�  terme fixe : 80 €  (augmentation de 3.93%)
�  terme variable : 1,10 € (augmentation de 2.80%)

Dans ces conditions, le budget s'équilibre à :

• 74 406 € pour la section fonctionnement
• 49 664 € en section investissement.

Le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2013 Assainissement.

BUDGET DE L’ATELIER-RELAIS

Le budget de la section fonctionnement s'équilibre à 6 981 €, celui de la section investisse-
ment à 12 991 €.

BUDGET  2013 DE LA COMMUNE (suite)



C’était le 19 mai...

Le 19 mai, la Ronde du Pic organisée par le Foyer Rural a réuni 240 coureurs et 85 marcheurs. Merci à tous ceux
qui ont aidé à l’organisation. « Une belle matinée sportive passée à Rébénacq, avec en clôture ce repas festif...
Rébénacq n’a pas failli à sa réputation de ville d’eaux. » Nous laissons à Théo Allard, ancien coureur, la responsabi-
lité de cette affirmation assez injuste... il ne pleut pas plus à Rébénacq qu’ailleurs, surtout cette année !

DIVERS
A la suite d’un départ en retraite, le Pays d’Oloron et Haut-Béarn a entrepris des démarches pour que le

poste reste pourvu et notre secteur géographique conserve tout son potentiel médical. Le docteur Lafaix a accepté
ce poste.

Enchanté par notre belle région, le docteur Pierre André LAFAIX spécialiste en Rhumatologie et Médecine
du Sport débutera son activité à Oloron Sainte Marie à compter du 1er juillet 2013 sur le site hospitalier de saint Pée
(ancienne clinique - route de Barcus). Son exercice concerne toutes les maladies et douleurs des articulations des
membres, du dos, des os, des tendons muscles et ligaments. Cette pratique intéresse les patients de tous âges qui
souffrent de ces problèmes. Il est également qualifié pour les pathologies sportives, en échographie ostéo-articulaire
et en rhumatologie interventionnelle. Ouverture de son secrétariat à partir du 1er juin prochain. Tél : 05 59 36 37 15 -
06 18 57 00 75

Tous nos voeux de réussite vont à ce jeune médecin qui a choisi avec sa compagne de vivre dans notre
village de Rébénacq : nous avons donc en outre plaisir à leur souhaiter la bienvenue.

Topo guide « 59 randonnées en Vallée d’Ossau »

La CCVO mène différentes actions pour valoriser le patrimoine, aussi bien
naturel qu’humain ou architectural.

Dans ce cadre, elle vient de réaliser un topo-guide décrivant 59 itinéraires
permettant de prendre l’air et de découvrir des endroits variés de notre vallée. Il
s’agit aussi bien de balades en montagne que de découverte du territoire, et à ce
titre un circuit a pour cadre Rébénacq et permet d’explorer la Bielle, la Garenne, la
Haute Bielle et le chemin dous Marrous.

Chaque circuit est présenté à l’aide d’une carte et accompagné de photos
couleurs, ce qui rend l’ouvrage attrayant et lui donne un aspect sympathique et
moderne. Prix de vente : 10 €, dans les librairies et offices de tourisme.



FETES DE REBENACQ 21, 22, 23 JUIN 2013
Voici le programme communiqué par le Comité des Fêtes.

Vendredi soir 21 h  : repas sous chapiteau (140 places disponibles, sur inscription).
Samedi après-midi : jeux pour enfants, tournoi de pétanque.
Samedi soir :  bal avec sono
Dimanche 11 h : messe solennelle
                 12 h : dépôt de gerbe aux monument aux morts
                            puis apéritif offert par la municipalité
                            suivi du traditionnel pique-nique sur la place de la mairie.
Dimanche soir : bal avec sono.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION AU REPAS DU VENDREDI SOIR 21 JUIN

Menu: paëlla, plateau de fromage, dessert (vin et café compris)
  Participants

Nom  ..........................................................................

Nombre .............. adultes                            x 15 € = .......................€

Nombre ...............enfants (jusqu'à 12 ans) x 10 € = .......................€

                     Total =........................€

A remplir et à mettre dans la boite à lettres du Comité des fêtes à la mairie, accompagné d’un
chèque libellé à l'ordre du Comité des fêtes.

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

INFO JEUNES et MOINS JEUNES
ACTIVITES ETE 2013

Cette année, « les lavoirs de notre village » retiennent notre attention.  Nous allons essayer de leur redonner
“ bonne mine ”. Notre action consistera à retirer tous les végétaux parasites qui se développent aux abords pour faciliter
la circulation de l’eau et mettre en valeur les pierres du bâti. Nous donnons rendez-vous le 5 juillet 2013 à tous les
jeunes bénévoles qui souhaitent participer à cette journée. L’âge minimum requis est de 12 ans.

Le pique-nique sera offert à tous les participants et en fin de journée nos jeunes recevront un “ bon surprise ”.
Nous invitons toutes les personnes, parents, grands-parents, amis de la nature qui souhaitent participer et/ou nous
aider à encadrer ce groupe de jeunes à s’inscrire également.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie au 05 59 05 54 63.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION : activités 5 juillet 2013

  Participant

Nom.............................................  Prénom ...................................  Age...............................

Adresse..........................................................................................  N° tél. :.........................

q Accompagnant

Nom.............................................  Prénom ...................................  Age...............................

Adresse..........................................................................................  N° tél. :.........................

A retourner au secrétariat de mairie avant le 28 juin 2013.


