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Conseil Municipal
Dans sa séance du 13 avril, le
Conseil a voté le budget de la commune
pour 2012 dans les délais légaux. Vous
le trouverez en feuille intercalaire jointe.
Les prochaines séances du
Conseil se dérouleront à 20 h 30 à la
mairie les 1er juin et 6 juillet.
Vous trouverez ci-contre et page
suivante les activités sous sa
responsabilité ou à son initiative et les
autres activités en pages 3 et 4.

Ramassages collectifs en mai
Les collectes de tri sélectif du 1er
et 8 mai sont reportées aux jeudi 3 et 10
mai. La collecte d'ordures ménagères du
jeudi 17 mai est avancée au mercredi 16.
La déchetterie de Louvie-Juzon
sera fermée les 1, 8, 17 et 28 mai.
Merci de votre compréhension.

Le soleil va revenir...
... Et les haies et pelouses vont se mettre
à pousser dru ! Pour ne pas se gêner et
que notre village soit un lieu agréable où
il fait bon vivre ensemble, nous vous
rappelons que les feux d’herbes ou
autres sont interdits. Les tondeuses et
autres moteurs sont limités aux plages
horaires suivantes :
- 8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30 en
semaine,
- 9 h à 12 h et 15 h à 19 h le samedi,
- 10 h à 12 h les dimanche et jours fériés.
Merci de votre compréhension.

Numérotation des rues
Une mise à jour de la numérotation
des rues va être effectuée très
prochainement. Les personnes qui
habitent une maison sans numéro
(récemment construite) sont invitées à
se faire connaître au secrétariat de
mairie pour que leur habitation soit prise
en compte dans cette mise à jour.

Résultats du 1er tour des présidentielles
Bureau de vote de Rébénacq
Inscrits 583, Votants : 508, 6 bulletins nuls.
Candidat

Nb de
voix

Eva Joly
Marine Le Pen
Nicolas Sarkozy
Jean-Luc Mélenchon

% des
exprimés

14
56
104
101

2.79
11.16
20.72
20.12

Philippe Poutou

6

1.20

Nathalie Arthaud

3

0.60

Jacques Cheminade
François Bayrou
Nicolas Dupont-Aignan
François Hollande
TOTAL

2
64
7
145
502

0.40
12.75
1.39
28.88
100%

Nous vous rappelons le concert du
choeur basque Lagunt Eta Maita le
samedi 28 avril à 20 h 30 à l’église.
Le choeur s’est produit plusieurs
fois à l’étranger (Allemagne, Canada,
Portugal) et est attaché à fournir une
prestation de qualité.
Une très belle soirée pour un coût
modique (7 € pour les adultes, 3 € pour
les 12-18 ans) vous est proposée. Pas
de réservation, les caisses seront
ouvertes à partir de 20 h.
La commission culture

Cérémonie du 8 mai
La Cérémonie du souvenir de l’armistice de 1945 sera célébrée 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.
MM. Eugène Hillou, ancien employé communal, ainsi que
Marc Pilarski nous ont quittés au mois d’avril, nous adressons
toute notre sympathie aux familles dans la douleur.

Troc « Vide-jardin »
La troisième édition du “ Troc – Vide-jardin ” au lieu Place de la Mairie le :

dimanche 6 mai 2012 de 9 h à 13 h.
Cette animation est gratuite ; son objectif premier est de permettre l'échange, le troc gratuit de fleurs,
graines, boutures, plantes, légumes, petits arbustes floraux ou fruitiers, plants, etc…
De plus, un professionnel nous proposera à la vente : plantes fleuries, aromatiques… et nous prodiguera
conseils et astuces.
Il 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 de jardin, camping, décorations, plantes, vases, etc… Déposez vos
annonces à la mairie ou bien venez les afficher le jour même.
Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous printanier.

Une opération « troc-livres » dans le cadre des Lectures
communes
Notre commune a décidé de s’associer à l’initiative de l’Association des
Maires Ruraux de France qui organise une semaine de promotion de la lecture.
La forme que prendra cette participation sera une opération « troc-livres » qui
aura lieu le :

mardi 8 mai, salle de la Mairie, de 9 h 30 à 11 h 30.
Une table sera mise à votre disposition après passage à l’accueil (une carte
d’identité vous y sera demandée). Toutes les catégories de livres sont
acceptées. Exposants d’un jour ou simples curieux, nous vous espérons
nombreux pour cette opération « Rébénacq au pays des bouquinistes » !
L'école de Rébénacq organise une animation à l'école le lundi 7 mai, elle
se déroulera entre 9 h 45 et 11 h 00. Les élèves présenteront des poésies , des
romans de littérature de jeunesse , des albums etc...
Ce moment d'échanges autour de la littérature est proposé aussi aux parents
d'élèves et habitants de Rébénacq qui désireraient y assister.

Activités prévues ou projetées par le Conseil. Pensez à vous inscrire si vous êtes intéressés.

Station d’épuration

Prévention routière

Une visite de la station aura
lieu le mercredi 9 mai à 9 h. Les
personnes
désireuses
d’y
assister sont invitées à s’inscrire
en mairie.

Une douzaine de personnes se
sont
dites intéressées par la
proposition d’organiser une séance
d’information par la Prévention
Routière. Nous rentrons en contact
avec cet organisme et vous
indiquerons les suites données.

AMASSA_2012_05

Défibrillateur
Plusieurs personnes sont venues se
renseigner pour la formation au
défibrillateur. Une nouvelle séance
d’initiation est envisagée ; toutes les
personnes intéressées et qui n’ont pu
suivre l’une des séances antérieures
peuvent se faire connaître au
secrétariat de mairie.
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Activités diverses
COFEST : Festival de Rébénacq
L’assemblée générale du COFEST s’est tenue le 21 avril salle Palisses. Le déficit constaté après l'édition
2008 a été entièrement résorbé, grâce à différentes actions (bucheronnage, location de chapiteaux et opération
galette des rois), la situation financière rétablie aurait pu permettre de relancer un festival. Mais la difficulté s'est
située ailleurs : l'assemblée a fait le constat qu’il n’avait pas été trouvé de successeurs pour les postes principaux
du bureau et a donc décidé la dissolution de l’association. Déduction faite du repas de clôture payé par le
COFEST, les actifs restants sont dévolus au Foyer rural (pour une somme de 7200 €), 1000 € seront versés au
Secours Populaire. Nous consacrerons en juillet un numéro spécial à ce Festival qui a constitué un temps fort
de notre village entre 1993 et 2008. Merci à toute l’équipe de bénévoles pour le fantastique travail accompli !

FOYER RURAL
Bibliothèque
Nous étions un bon petit groupe pour déguster le gâteau de Christiane le mois dernier. Rires, éclats de rire
et fou-rire ont ponctué cette séance. La prochaine permanence aura lieu le vendredi 4 mai de 16 h à 18 h.
Vous serez reçus par Michelle et Nicole. Nous vous attendons nombreux pour partager un petit goûter.
Nicole Andrieu

Réunion photo
Le groupe de travail qui prépare une exposition photo se réunira à nouveau le :

jeudi 10 mai, à 20 h 30, à la mairie.
La réunion sera consacrée à la préparation « administrative » (règlement de l’exposition,
thème, format des photos etc). Nous invitons tous ceux qui sont intéressés à se faire connaître
auprès de Jean-Paul Valois (Tél. : 05 59 05 51 50).

Tournoi de pala « Challenge François Goyheix »
Les inscriptions pour le tournoi de pala 2012 sont bientôt terminées. Si vous souhaitez y participer, il est
nécessaire de contacter Carole Dupré avant le 8 mai. Les matchs débutent mi-mai, il sera ensuite trop tard
pour s’inscrire. A la suite de plusieurs demandes, est créée cette année une poule "enfants/parents" : donc
si vous avez un enfant, vous pouvez l'inscrire et devrez disputer le match avec lui.
A tous les participants, merci de communiquer vos adresses mails et numéros de
téléphone portable pour que les feuilles de matchs vous soient envoyées dès que possible..
Contact : caroledupre@orange.fr ou 06.33.38.11.58
Pour les spectateurs (toujours aussi nombreux), les feuilles de matchs sont affichées
au fronton, et tous seront les bienvenus pour encourager les valeureux joueurs.

Animation visite « De fermes en fermes »
Comme chaque année, le CIVAM (Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et
le milieu rural) organise l’opération « de fermes en fermes » les 28 et 29 avril. Cette
année, sept agriculteurs de Haut-de-Bosdarros, Sévignacq-Meyracq, Buzy, Aydius,
Coarraze et Rébénacq se regroupés pour vous accueillir. Une occasion de découvrir
en famille les exploitations agricoles.
Sur notre commune, la chèvrerie Hourquet (route de Bosdarros) est gérée par Patrice
et Nathalie Bartet qui vous accueilleront de 10 h à 19 h. Vous pourrez assister à la
fabrication du fromage à 11 h, voir la traite des chèvres à 17 h 30, rendre visite aux
autres animaux tels que poules, lapins, vaches, veaux, cochons. Vous pourrez
également déguster les fromages dans la nouvelle boutique.
AMASSA_2012_05
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Activités sportives
La passe du Foot
Le tournoi de foot de l’année dernière ayant rencontré un franc succès, et suite à la
demande de nombreuses personnes, c’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’une
édition 2012 est programmée et aura lieu le :
samedi 26 mai au stade municipal.
Le début des festivités est fixé à 10 h. Elles commenceront par le tournoi pour enfants, l’après-midi se
dérouleront celui des adultes et la finale enfants.
Vous pouvez composer vous-mêmes votre équipe au sein de votre quartier ou par affinités, ou bien intégrer
une équipe le jour du tournoi. Des équipes mixtes sont obligatoires. Pour ne pas dégrader la pelouse, les crampons
en fer ne sont pas acceptés, les crampons moulés sont admis.
Les inscriptions peuvent se faire par téléphone ou sur place le jour du tournoi.
Il y aura de quoi se désaltérer et se restaurer toute la journée !
Nous finirons la journée par la remise des coupes et médailles et par notre soirée barbecue désormais
célèbre, bonne humeur obligatoire !
Nous vous espérons nombreux,
Le bureau
Renseignements et inscriptions : Philippe Dupré 05 59 05 55 11
Christian Pairault 05 59 05 50 21
Jean-Louis Serrailhero 05 59 05 51 28

La 18ème Ronde du Pic
La première des 4 courses du Challenge d’Ossau se déroulera le

dimanche 13 mai.
- Départ des coureurs à 10 h 00
- Départ des marcheurs à 10 h 01.
Renseignement et inscriptions sur le site www.rebenacq.com
A cette occasion, par arrêté municipal, la circulation sera interdite (sauf membres organisateurs de la
course, commissaires et secours) sur :
- le chemin dit “ de Derrière le Pic ” dans les 2 sens, de 10 h 00 à 11 h 30,
- la voie dite “ Route de Laruns ” dans le sens descendant (croisement de Soubercaze vers centre du village),
de 9 h à 11 h.
De même, le stationnement sera interdit sur la place de la Mairie du vendredi 11 mai à 18 h au dimanche
15 mai à 19 h. Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous avons besoin de très nombreux bénévoles pour l’organisation de la course (cette année, il n’y
aura pas de réunion préparatoire pour l’organisation). Si vous désirez nous aider, n’hésitez pas à contacter :
Alain HAURE – 2 route de Pau 64260 REBENACQ
Tél : 05.59.05.53.42 ou mail : a.haure@rebenacq.com
Nous vous remercions vivement par avance !

q M q Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. sera disponible :
q le vendredi 11 mai à partir de 18 h (montage du chapiteau)
q le samedi 12 mai à partir de 10 h et 14 h 30 (préparation)
q le dimanche 13 mai à partir de 7 h 30 (secrétariats, sécurité, ravitaillements, …)
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Supplément : budget primitif de la Commune
voté en Conseil le 13 avril
Section fonctionnement

DEPENSES
POSTE

PREVISIONS

RECETTES
%
du total

POSTE

PREVISIONS

%
du total

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

171 248 €

0.325

Carrière, cantine,
garderie et autre

87 816 €

0.17

Charges de personnel

176 285 €

33,5%

Impôts

234 390 €

0.38

50 029 €

9,5%

Subventions
(dotation état)

164 881 €

0.21

Intérêts d’emprunts

12 210 €

2,3%

Locations immeubles

37 530 €

0.09

Dépenses imprévues

4 100 €

0,8%

Remboursement
salaires

Participation
syndicats,
subventions, autres
charges

Opérations
comptables

Opérations
comptables (dont
virements à la section
investissement)

113 444 €

Total dépenses

527 316€
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21,4 %
Recettes exercices
précédent
100%

Total recettes

0€

2 699 €

0,5%

0€

527 316 €

100%
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Budget primitif 2012 de la Commune (suite)
Impôts et taxes
Le Conseil municipal a décidé à la majorité d'augmenter le taux des 4 taxes de 2%, par
9 voix pour et 3 voix contre.
Les taux d’imposition évolueront donc comme suit :
Ÿ taxe d'habitation de 17,19 % à 17,53 %
Ÿ taxe foncière sur les propriétés bâties de 7,11 % à 7,25 %
Ÿ taxe foncière sur les propriétés non bâties de 37,59 % à 38,34 %,
Ÿ CFE (remplaçant la TP ) de 27.83 % à 28.39 %.

Section investissement : travaux prévus en 2012
- Différents chapitres sont prévus : travaux de voirie, éclairage public, entretien sur les
canalisations d’assainissement, renforcement de certaines canalisaions d’eau potable. A
l’église : restauration du tableau de l’église (classé Monument Historique) et réparation
de la cloche.
- Achat de matériel mobilier et informatique pour l'école.
- Travaux d’entretien sur les bâtiments de l'école, pour économies d’énergie : fenêtres,
chauffage ; les deux appartements subiront également des travaux.
- Etude et aménagement de la place de la mairie.
Le budget de la section investissement s'équilibre à 935 079 €.

Le budget primitif 2012 de la commune est adopté à la majorité (12 pour, 1 abstention).
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