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La permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 6 mai 
de 15 h à 17 h. Michelle et Nicole vous accueillerons et vous offrirons 
un petit café. Nous vous attendons nombreux.  

Nicole Andrieu

Bibliothèque du Foyer Rural

Pour les parents ayant 
des enfants scolarisés au 

collège

La commune de Rébénacq 
attribuait tous les ans une subvention 
au fond social du Collège d’Arudy qui 
finançait en partie les voyages 
scolaires, la majorité des enfants de 
la commune étant scolarisée dans ce 
collège.

Le Ministère de l’Education 
Nationale, en la personne de 
Madame Annie Courbot, Principale 
du Collège, m’informe que cette 
forme de financement n’est plus 
acceptée et qu’il convient de verser 
directement la somme allouée à 
chaque famille.

Le Conseil Municipal a voté le 
maintien de ce financement sous 
forme de subvention individuelle 
comme l’autorise la loi. Pour l’année 
scolaire 2010-2011, le montant 
forfaitaire est fixé à 30 € par enfant 
scolarisé dans un collège.

Afin de procéder à ce 
versement, il convient de nous faire 
parvenir un justificatif fourni par le 
Collège concerné, attestant que 
votre enfant a participé au voyage 
scolaire : date – lieu – nom de 
l’enfant et montant restant à la 
charge de la famille.

Le maire, Alain Sanz

Troc Vide-jardin

Après un premier essai concluant l’an passé et avec, pour 
2011, un printemps qui semble bien s'installer,  le deuxième “Troc 
Vide-jardin” sera organisé 

dimanche  15 mai 2011 de 9 h à 13 h,  
Place de la Mairie.

Cette animation est gratuite et ouverte à toutes personnes de 
Rébénacq ou des communes environnantes. L'objectif de cette 
bourse aux plantes est de faire de l'échange, du troc gratuit avec 
des fleurs, graines, boutures, plantes, légumes, petits arbustes 
floraux ou fruitiers, des plants, du matériel, des revues de 
jardinage, etc… 

Un professionnel nous offrira également à la vente : plantes 
fleuries, aromatiques… et nous prodiguera conseils et astuces.

Sera mis à votre disposition un panneau d’affichage 
”TOUT POUR LE JARDIN” où vous pourrez mettre vos 
annonces de vente ou de recherche de matériel, déco, plantes, 
vases, etc… Déposez vos annonces à la Mairie ou venez les 
afficher le jour même. 

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous 
printanier. 

Cérémonie du 8 mai

 La Cérémonie du souvenir de 
l’armistice de 1945 aura lieu le 8 mai 
à 11 h 45 devant le Monument aux 
Morts. Nous comptons sur vous pour 
ce moment de solidarité entre 
générations. 

Un apéritif sera offert par la 
municipalité à l’issue de cette 
commémoration.

2011 Sur l’agenda (récapitulatif)

Mai Vendredi 6 Bibliothèque,
Réunion bénévoles pour la Ronde du Pic

Dimanche 8 Cérémonie du souvenir

Samedi 14 Ronde du Pic

Dimanche 15 Vide-jardins  
Clôture des inscriptions tournoi de pala

Vendredi 27 Présentation du livre Bastides

Juin Samedi 4 Tournoi de foot

 17,18,19 Fêtes du village



Le budget de la commune : budget primitif 2011

DEPENSES Prévisions ( €) %

Dépenses courantes : carburant, fournitures, réparation 
bâtiments & matériel roulant, cérémonies, transport scolaire...

127 038 23

Charges de personnel 175 803 29

Participation  : structures intercommunales, subventions, autres 
charges

50 120 9

Intérêts d’emprunts 15 500 2

Dépenses imprévues 5 000 1

Opérations comptables  (dont virement à la section 
d’investissement)

216 104 36

TOTAL DEPENSES 589 565 100

RECETTES Prévisions ( €) %

Carrière, cantine, garderies, autres 106 035 18

Impôts 244 828 42

Subventions (dotation Etat) 135 934 23

Remboursements divers 37 400 6

Opérations comptables 5 035 1

Recettes exercice précédent 60 333 10

TOTAL RECETTES 589 565 100

Impôts et Taxes

Le Conseil Municipal décide à la majorité d’augment er les taux de 2% . 

Pour remplacer la taxe professionnelle, le taux du département est inclus désormais dans celui de la 
commune. Les taux sont donc fixés comme suit : taxe d’habitation, 17,20 %, taxe foncières sur les 
propriétés bâties, 7,11 % , taxes foncières sur les propriétés non bâties, 37,59 %. 

 Budget de fonctionnement  

 Le budget 2011 a été arrêté par le Conseil dans la séance du 29 avril, en accord avec les 
préconisations légales.



Les principaux postes de travaux prévus sont les su ivants :

- poursuite et fin des travaux sur la place de la Bielle

- suite et fin des travaux du bâtiment mairie (secrétariat, archives, WC publics, sécurisation abords...)

- informatique école

- enfouissement lignes téléphone, EDF, 

- éclairage public

- voirie

- divers : mairie, équipement cantine, école.

Le budget de la section investissement s’équilibre à 826 707 €.

Le budget primitif 2011 de la commune est adopté à l’unanimité.

   Pour l’année 2011, afin d’équilibrer le budget, le Conseil Municipal décide à la majorité d’augmenter la 
redevance assainissement de 8%. Les nouveaux tarifs  sont fixés comme suit :

                                                Terme fixe : 77 € ,  terme variable : 1,07 €.

Le budget s’équilibre ainsi à 58 229 € en section de fonctionnement et à 41 228 € en section 
investissement.

Le Conseil municipal vote à l’unanimité pour le budget primitif 2011 Assainissement.

Le budget de la commune : budget primitif 2011, sui te

  Budget d’investissement  

 Budget d’assainissement  

La place de la Bielle constitue, avec le 
secrétariat de mairie, l’un des gros chantiers 
de l’année. Cette photo a été prise le 26 
janvier, les travaux sont depuis lors bien 
avancés et devraient prendre fin à la mi-
année. Plusieurs d’entre vous nous ont fait 
part de leurs premières impressions très 
favorables.



LA 17è RONDE DU PIC

La Ronde du Pic, première des 4 courses du Challenge d’Ossau, se déroulera le samedi 14 mai . Le 
départ des coureurs aura lieu à 19 h 00, celui des marcheurs à 19 h 01. Renseignements et inscription sur le 
site rebenacq.com.

A cette occasion, par arrêté municipal, la circulation sera interdite (sauf organisateurs et secours) sur le Chemin 

dit de Derrière le Pic dans les deux sens de 19 h à 20 h 30 ainsi que sur la Route de Laruns, dans le sens 

carrefour de Soubercaze vers centre du village, de 18 h à 20 h. De même, le stationnement sera interdit sur la 

Place de la Mairie du vendredi 13 mai à 18 h au dimanche 15 mai à 14 h.

La réunion des bénévoles pour l’organisation de la course se tiendra le

 vendredi 6 mai, à 20 h 30, salle du Foyer de la Ha ute Bielle . 
Si vous désirez nous aider et si vous ne pouvez toutefois assister à la réunion, nous vous remercions de 

contacter Alain Haure au 05 59 05 52 42. 

TOURNOI DE PALA 2011

Suite au succès rencontré les années précédentes, un tournoi est 
organisé cette année encore au Fronton.

Les inscription sont reçues avant le 15 mai 2011 :

- au 05 59 05 55 11 (le soir après 20 h)
- par mail à l’adresse suivante :  caroledupre@orange.fr

Les frais d’inscription s’élèvent à 10 €, pour couvrir l’assurance du 
Foyer Rural et les frais d’organisation.

Vous avez la possibilité de vous inscrire seul ou en équipe,mais 
vous devrez fournir un certificat médical. Les matchs se disputeront 
les soirs à partir de 19 h et les week-ends en journée selon les 
disponibilités de chacun. Le tournoi est ouvert aux débutants. Bonne 
chance !

LA PASSE DU FOOT

Le  tournoi de foot de l’année dernière ayant rencontré un franc succès, et à la demande de nombreuses 
personnes, c’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’il sera renouvelé cette année et aura lieu le :

samedi 4 juin au stade municipal .

Les festivités débuteront à 10 h par le tournoi pour enfants. L’après-midi se dérouleront le tournoi pour 
adultes et la finale enfants.

Les inscriptions se feront sur place. Vous pouvez composer vous-même votre équipe (au sein de votre 
quartier ou par affinités...), ou bien intégrer une équipe sur place le jour du tournoi. Des équipes mixtes sont 
obligatoires. Les crampons moulés sont acceptés, mais pas ceux en  fer.

Il y aura de quoi se désaltérer et se restaurer toute la journée : elle s’achèvera par la remise des coupes 
et des médailles, autour de notre fameux barbecue. Bonne humeur obligatoire ! Nous vous espérons nombreux.

Le bureau

Les activités sportives



                               Frelons
Fin du piégeage :

A la date de parution d’Amassa, ce sont 300 femelles de frelons qui ont été 
attrapées dans les pièges. Bien sûr toutes ne parviennent pas à faire un nid, mais cela fait tout de même un 
bon nombre de nids de frelons en moins dans le secteur de Rébénacq.

Il est possible que vous ayez capturé des frelons qui ne seraient pas inclus dans ce total, nous vous 
demandons d’informer la mairie ou Michel Bousquet car nous fournissons ces résultats à la préfecture et à 
d’autres organismes afin d’étudier l’évolution de ce fléau. 

Les pièges doivent être retirés début mai, car les frelons qui circulent sont désormais des mâles ou des 
ouvrières et leur capture est sans grand intérêt car un nid peut contenir entre 5 000 et 10 000 individus ! A 
l’inverse les pièges pourraient porter préjudice à des espèces locales indispensables à la biodiversité.

Destruction de nids (de juin à novembre) :

Nous rappelons que la destruction de nids est une opération à risques, il est donc souhaitable de faire 
intervenir des spécialistes. 

Vous pourrez signaler les nids au secrétariat de mairie (05 59 05 54 63). Nous transmettrons ces 
informations au siège de la CCVO. Lors de sa dernière séance, le Conseil Communautaire (CCVO) a voté le 
Budget Prévisionnel 2011 et a affecté une aide financière afin de lutter contre le frelon asiatique. Les 
modalités d’application sont en cours de réflexion. Nous vous tiendrons au courant de la suite donnée.

Présentation du livre sur les bastides

Jean-Paul Valois nous présentera le livre  ”Les bastides des 
Pyrénées-Atlantiques hier et aujourd’hui”, paru fin 2010, le

 

vendredi 27 mai au Foyer Rural à 20 h 30.

Une occasion pour tous de s’initier aux secrets des bastides, et de 
découvrir qu’elles ont cherché à résoudre des questions qui restent 
d’actualité telles que l’économie d’espace, le développement durable....

La soirée est à l’initiative de l’association Alendar d’Arudy. 

Le coin nature d’Amassa

Le quartier de la Garenne offre des spectacles variés. Selon un 
témoignage recueilli sur place, deux visons d’Europe  ont été vus le 
1er mai. Des bergeronnettes des ruisseaux  (ventre jaune et pattes 
claires) font leur nid et paradent le long des berges. 

Un peu de patience, et le cincle plongeur s’offrira à vos regards. 
Deux couples, peut-être trois, fréquentent notre rivière. Cet oiseau 
ressemble à un merle, mais avec une tache blanche sur la gorge et la 
poitrine qui est repérable de loin. Si on s’approche sans précaution, il 
file très vite en rasant la surface de l’eau. 

Au repos, il est juché sur un caillou qui émerge de l’eau et se balance de haut en bas comme mû 
par un ressort. S’il aperçoit une proie, vous le verrez plonger dans l’eau et réapparaître plus loin... 
Inhabituel pour un passereau !

Si vous avez un témoignage, un “souvenir nature” sur le village, une occasion de photo 
intéressante, etc, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’Amassa pour alimenter cette rubrique. Merci. 



Comité des fêtes

Comme vous avez pu le remarquer, le Comité des fêtes a commencé à passer chez vous afin de vous 
présenter son programme de festivités et faire la quête traditionnelle. Les fêtes auront lieu 

 le week end des 17, 18 et 19 juin 2011.

 Nous vous remercions d’avance de votre accueil chaleureux.
 A cette occasion, un repas animé  est organisé le vendredi soir sous le chapiteau. Le menu est 

composé d’une assiette de charcuterie, de paëlla, de fromage de pays, d’un dessert ; le vin est compris. Son 
prix est de 15 € pour les adultes et de 8 € pour les enfants.

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de déposer votre bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre du “Comité des fêtes”) dans la boîte aux lettres du 
Comité, située à côté 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(s) mois dernier(s)

Ski club d’Artouste
Le printemps a enfin fait son apparition, clôturant la saison de ski et, avec elle, la session du “ Ski club 

d’Artouste ”. C’est l’occasion pour nous de faire un bilan. Ce club généreux a accueilli cette année 175 

enfants de la vallée (dont 8 scolarisés à Rébénacq) et 235 enfants avec les stages de vacances, encadrés 

par 45 bénévoles dont 22 diplômés d’état.  Ces moniteurs se sont engagés tout l’hiver à prendre sous leur 

aile nos bambins afin de leur apprendre à tenir sur des skis ou snow boards et leur faire passer leurs ‘étoiles’.
Mais ce club ne s’arrête pas à un apprentissage basique et accède aux compétitions du calendrier 

national : nous avons vraiment des graines de champions…
Nous souhaitons longue vie à ce club qui se démène pour le bien-être de nos enfants sur les pistes, 

leur offrant cours de qualité et confort par mauvais temps.
Céline Laclotte

Concert Hermanos Sanchez - Charles Ferré

Deux cents personnes sont venues écouter ces artistes 
d’une virtuosité inoubliable. Et pourtant en coulisses, Ramon 
Sanchez confie que la technique ne doit pas l’emporter sur la 
sensibilité de l’artiste.

Charles Férré nous a fait vibrer sur des airs hispaniques, 
dont certains connus de tous.

Le Foyer Rural nous a ainsi offert une occasion rare 
d’entendre de la musique andalouse, ce fut une magnifique soirée 
avec des interprètes d’une grande qualité.

Le mois prochain


