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Sauf urgence, le prochain numéro d’Amassa paraîtra en septembre. Bonnes vacances.

Commission culturelle élargie
Emploi jeune
à la commune
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la
commune de Rébénacq souhaite recruter un jeune au
travers du dispositif des emplois d'avenir. Cette mesure
concerne les jeunes de 16 à
25 ans à la recherche d'un
emploi afin d'accéder à une
première expérience professionnelle reconnue sur le
marché du travail.
Les jeunes intéressés
peuvent venir se renseigner
auprès du secrétariat de mairie.

Prochain
Conseil municipal
le 4 juillet à 20 h 30

Une séance de la commission culturelle ouverte à toute la
population est programmée le 11 juin à 20 h 30 à la mairie.
Le but de cette réunion est de discuter ensemble des idées
d’animation tout au long de l’année et de vous associer aux
projets.
Toutes les personnes intéressées pour participer ainsi à la
vie de notre commune sont invitées à nous rejoindre.

Résultats des élections européennes à Rébénacq
Liste
Mme HONDEMA-MOKRANE Faïrouz

0

Mme TORREMOCHA Sandra

3

M TELLECHEA Jean

0

M. COUROSSE Gaël

0

M. ALIOT Louis

68

M. ROCHEFORT Robert

37

M. MARTY Philippe

1

Mme PRADALIER Nicole

0

M. MELENCHON Jean-Luc

Objets trouvés
Un doudou en forme de
chèvre, deux vestes ‘sportswear’ adultes et une veste
polaire 18 mois.

Boite à idées
Le Conseil a décidé de
mettre à disposition une boite
à idées ouverte à toute la population au secrétariat de mairie. Si le secrétariat est fermé,
vous pourrez déposer votre
message dans une enveloppe
marquée « boite à idées »,
dans la boite à lettres à l’extérieur du bâtiment.

Nb Voix

40

Mme HUSSET Marie Jeanne

3

M. MAHUET Eric

2

M. POUTOU Philippe

1

Mme ROSIÈRE Virginie

43

M. BOVÉ José

31

Mme ALLIOT-MARIE Michèle

42

M. BOUSSION Joseph

15

M. LENNE Francis

5

Mme NÈGRE Anne

1

M. CHAMAGNE Régis

0

M. GHAZOUANE Sami

0

M. MARTINEZ Jean-Claude

1

M. LESELLIER Pascal

9

Mme JUY Monique

1

M. CAMUS Renaud

0

Mme GROS Martine

0

VIE ASSOCIATIVE

FETES DU VILLAGE
Nous vous rappelons que les fêtes du village ont lieu les 20, 21 et 22 juin.
Le repas du vendredi a lieu sous le chapiteau à partir de 20 h, suivi d’un bal. Le samedi est
organisé un tournoi de pétanque à 14 h, des jeux pour enfants à 15 h, le bal est donné à 22 h. Le
dimanche, la messe est célébrée à 11 h, l’apéritif est servi place de la mairie vers midi, il est suivi d’un
pique-nique sous le chapiteau et un bal clôture les fêtes à 17 h.

RANDO BASTIDES GAN - REBENACQ
Comme indiqué dans le dernier Amassa, la ‘Rando Bastides’ Gan - Rébénacq aura lieu

le samedi après-midi 5 Juillet.
Le départ aura lieu à Gan place Henri IV à 15 h pour rejoindre Rébénacq, via les Berges
du Néez, le lotissement St Georges, la miellerie Michaud, le Domaine Latapy, le Clos Mondinat,
le chemin Lamanet, la ferme Mazerolles, le chemin de Rébénacq, le Poundet, la place de la
Bielle. L’arrivée est prévue vers 19 h.
Le trajet se fait sans esprit de compétition ; la distance à parcourir est de 14 km, avec
470 m de dénivelé. Plusieurs points de ravitaillement sont prévus ; un véhicule suivra le groupe
de marcheurs.
Inscriptions avant le 1er Juillet. Renseignements auprès de Daniel Trallero :
par mail : daniel.trallero@orange.fr
par tél. : 06 72 72 34 65.
Une participation de 3 € est demandée au départ de la Rando. Chaque marcheur recevra
un livret-guide décrivant les sites bastides et le parcours.
A l’arrivée, une collation est offerte aux participants par la municipalité et le Foyer Rural
de Rébénacq à partir de 19 h à la mairie.
Un bus gratuit est prévu à 20 h pour rejoindre Gan et récupérer les véhicules selon
besoins.

L’arrivée l’an passé à Bruges : une sympathique après-midi
(Photo J/-P. Valois)
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FOYER RURAL
Concert du club guitare

Bibliothèque
La prochaine permanence de la bibliothèque à lieu le vendredi 6 juin, de 15 h à 17 h. Vous
serez reçus par Christiane et Gérard. Venez faire le plein de livres pour les vacances , nous fermons jusqu'au mois d'octobre. Nous vous attendons nombreux .
Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes vacances.

Tournoi de Pala
C'est avec regret que je vous annonce que le tournoi de pala n'aura pas lieu cette année. En effet
de nombreuses inscriptions sont arrivées trop tardivement et nous avons déjà perdu un mois sur le
déroulement du planning initial.
Nous avions envisagé de regrouper les parties sur 2 ou 3 week-ends, or la salle Palisses étant
louée toutes les fins de semaines jusqu'à fin juin et le fronton servant alors de parking, nous n'aurions pu
disposer de celui-ci.
Je vous dis donc à l'année prochaine en vous espérant nombreux.
Merci à toutes et à tous.
Carole Dupré

Récapitulatif de l’agenda :
6 juin : bibliothèque
7 juin : tournoi de foot
11 juin : commission culturelle élargie
14 juin : concert club guitare et AG Société de chasse
20, 21, 22 juin : fêtes du village
4 juillet : Conseil municipal
5 juillet : marche Rando-bastides Gan-Rébénacq
9-11 septembre : formations défribillateur
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Tournoi de Foot
Le FC REBENACQ organise un tournoi de foot amical le samedi 7 juin. Rendez-vous à 10 h au stade.
Le tournoi est ouvert à tous, des équipes mixtes sont obligatoires. La journée se décomposera
en 2 parties : 1 tournoi réservé aux enfants, 1 tournoi réservé aux adultes. Vous pouvez monter une équipe
dans votre quartier ou en intégrer une le matin même.
Une restauration est prévue sur place. Venez nombreux, la bonne humeur est obligatoire.

Société de chasse
L’assemblée générale de la Société de chasse se tiendra le samedi 14 juin à 19 h 30 au local des chasseurs. Tous les chasseurs et propriétaires de Rébénacq sont invités à y participer.
Le président, Jacques Bouhot.

A noter sur l’agenda de septembre :
● (gratuit) Formation au défibrillateur, durée deux heures, maxi 10 personnes, deux dates au choix :
mardi 9 septembre et /ou jeudi 11 septembre de 19 h 00 à 21 h 00.
● (60 € par personnes) cycle de formation aux premiers secours (PSC1), neuf heures,
pour un groupe de 7 à 10 personnes, les mardi 16, jeudi 18 et lundi 22 septembre, de 19h00 à 22h00.

C’ETAIT LE MOIS DERNIER
La Ronde du Pic

Photo M. Bousquet

Sous un soleil radieux, de nombreux coureurs et marcheurs ont eu plaisir à
participer à la Ronde du Pic. Elle s’est déroulée dans une bonne ambiance.
Rendez-vous l’an prochain.
Nous remercions les bénévoles qui sont venus aider à la préparation, au
montage du chapiteau par exemple, ou à d’autres tâches pendant la course ; ils
ont ainsi permis une organisation appréciée.
Le Foyer rural
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