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Un concert exceptionnel le 26 avril
La Commission Vie Sociale et Culturelle vous prépare une animation exceptionnelle centrée
sur un concert inédit. Elle aura lieu le Dimanche 26 avril. Au programme de cette journée :
16 h : Visite guidée de la Bastide
18 h : Concert unique à l’église de Rébénacq.
Nous vous donnerons de plus amples détails dans le prochain numéro, mais retenez déjà
cette date. Ceux qui souhaitent nous aider à l’organiser, ou plus généralement, participer à notre
commission, sont invités à nous contacter. A bientôt !
Carole Dupré, Agnès Gomès, Céline Laclotte, Patricia Ocana, Jean-Paul Valois

Les nouvelles de la Commission voirie
Nous avons dernièrement effectué un contrôle des routes
et chemins de notre village. Après les travaux effectués
l’année dernière suite aux inondations, nous avons
constaté que certains endroits n’avaient pas résisté aux
récentes intempéries.
La cause ? Des crues exceptionnelles, certes.
Depuis 2 ans nous connaissons malheureusement
beaucoup d’évènements climatiques.
Les solutions : il y en a plusieurs.
1) Des travaux de réfection que nous engagerons suivant
le budget octroyé à notre commission.
2) Un entretien régulier que nous demandons aux
employés communaux.
3) La prévention : ne pas prendre certains endroits pour
une déchetterie, cela favorise la montée des eaux et
bouche les évacuations lors de précipitations importantes.
Nous vous rappelons que vous disposez d’aménagements
prévus à cet effet à Louvie Juzon, vous pouvez consulter

les horaires et jours d’ouverture soit à la mairie soit par
Internet.
4) L’entretien de domaines privés : nombreux sont les
arbres qui dépassent sur la voie publique et peuvent
endommager
certaines
lignes
électriques
ou
téléphoniques. C’est lorsqu’on en est privé qu’on en
mesure l’importance et lors de panne nationale, comme
celle vécue récemment, les agents de ces différents
services sont suffisamment sollicités et ne peuvent donc
pas dépanner toutes les habitations en même temps.
Préserver notre environnement est primordial,
de plus cela diminuerait très certainement les factures de
réfection des routes et chemins et nous permettrait
probablement d’investir pour des causes tout aussi
importantes.
Merci à tous de votre coopération !
La commission voirie

CCAS - Modifications administratives
Depuis le 1er janvier 2009, les activités “Aide à domicile” du CCAS de Rébénacq et d’Arudy sont regroupées
et ne forment plus qu’une seule entité. Les nouvelles exigences pour l’obtention de l’autorisation nous ont conduit à ce
regroupement car Rébénacq, s’il était resté seul, ne pouvait pas mettre en place les dispositifs exigés par les autorités
de contrôle que sont la DDASS et le Conseil Général.
Concrètement, rien ne change. Vous pouvez contacter la responsable du CCAS, Monique Carivenc, à la
Mairie de Rébénacq, qui est à votre disposition pour toutes informations et demandes de dossiers (renouvellement,
adhésion ou modification).
Le CCAS de Rébénacq conserve par ailleurs la gestion de l’activité “ Actions sociales ”.

La Poste
A partir du 2 Février les horaires d’ouverture du bureau de Poste de REBENACQ sont les suivants :
- le lundi de 14h à 16 h 30, - le mercredi de 9 h à 12 h 30, - le vendredi de 14 h à 18 h.
La levée du courrier reste inchangée : Lundi au Vendredi 12 heures, et le samedi à 11 h 30.
NB: Les timbres et les enveloppes prétimbrées vont changer de tarif à partir du 1er mars.

Info : les plans du cadastre sur Internet...

Repas des chasseurs

Les plans du cadastre de notre commune sont
consultables et imprimables sur le site du cadastre à
l'adresse suivante :
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
Vous pourrez y faire des mesures de distances,
surfaces, etc...ou encore rechercher le n° de parce lle,
etc. Le site est en effet très bien fait.

Le repas des chasseurs aura lieu le 7 mars à 20 h au
restaurant Palu. Au menu (18 €) : garbure, charcuterie
variée, rôti de chevreuil et civet, fromage, dessert, vin et
café compris.
L’apéritif est offert par la société de chasse. Inscriptions
au restaurant Palu jusqu’au 5 mars inclus dernier délai (05
59 05 54 11).

Préparons la fête du village
Le nouveau Comité des fêtes de Rébénacq
constitué en janvier 2009 souhaite tout d’abord aux
habitants une très bonne année 2009 pleine de joie et
de musique ! Suite à deux années de disette festive,
certains jeunes et moins jeunes rébénacquois ont
manifesté le besoin de s’investir dans la bonne humeur
pour la reprise des fêtes du village.
Nous avons donc recrée un Comité des fêtes,
composé d’une équipe motivée, et nous travaillons
d’arrache-pied pour vous proposer en juin prochain une
fête populaire, basée sur une animation “live” (artistes
de rue, concerts, tremplin pour les jeunes artistes qui
souhaiteront s’exprimer, bodega, etc), bref, nous allons

essayer de vous proposer un concept novateur qui, nous
l’espérons, vous plaira.
Toutes les personnes qui souhaiteraient nous
rejoindre afin de concrétiser ce projet seront les bienvenues
et peuvent nous contacter au 06 09 01 60 61 ou 05 59 05 55
09. Notre but est votre satisfaction et non la nôtre. Merci de
nous faire part de vos idées....
Vous trouverez prochainement dans tous les
commerces de notre village des “boiboites” vous permettant
de déposer un peut d’argent afin de nous aider à organiser ce
pari. Merci à toutes et à tous.
“Festoiment” vôtre.
Le Comité des Fêtes de Rébénacq

Commission vie sociale et culturelle

La soirée Chandeleur
Cette soirée proposée aux Rébénacquois
le 31 janvier nous a permis d’écouter des chants
béarnais interprétés par le groupe “ Los Esbarrits ” de
Cardesse (notre photo). Amour du terroir, de ses
valeurs, chacun de nous a retrouvé ses racines,
qu’elles soient béarnaises ou pas n’était primordial
tant ces chants vous prennent au cœur et vous
ramènent vers de si doux souvenirs.
Les associations n’étant pas toutes
représentées, les activités du village feront l’objet
d’un Amassa spécial que nous préparerons avec les
associations du village.
Nous avons ensuite partagé tous
ensemble un long moment de convivialité et de
bonne humeur autour de chants et de quelques bons
produits du terroir.

Des projets ? Nous en avons d’autres ! Et
principalement celui de réunir davantage de personnes
autour de diverses animations au sein de notre village.
Pourquoi ? Parce qu’il est, pour nous, de la plus
haute importance de maintenir une vie locale dans nos si
beaux villages, et de ne pas laisser les festivités aux
seules grandes villes. Nous espérons donc vous voir
toujours plus nombreux lors des prochaines animations
qui vous seront communiquées par le biais d’Amassa.
Merci à tous et à très bientôt.

Un marché dégustation pour l’été ?
Vous-même ou votre entourage êtes producteurs locaux, artisans : contactez-nous.
Nous avons en projet d’organiser cet été un marché dégustation de nuit et recherchons des exposants
qui souhaiteraient participer à cette animation, afin de donner une nouvelle impulsion à la vie de notre village.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.33.38.11.58 ou par mail : caroledupre@orange.fr
Vos suggestions pour le bilan 2008
Vous avez des remarques, des réclamations ou suggestions à nous soumettre ? Vous pouvez le faire
par courrier ou par mail. Nous essaierons d’y répondre lors de notre prochaine parution d’Amassa qui sera
consacrée au bilan des action menées en 2008 par les différentes commissions.

