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ANIMATIONS, VIE COLLECTIVE

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE
Le traditionnel repas des chasseurs se déroulera le

samedi 16 Mars à 20 h à la salle Palisses.

Au menu : garbure, cassolette de noix de St Jacques,
civet de sanglier, grillades de chevreuil, fromage du pays,
salade, poirier et son sorbet, avec vin rosé et rouge.

Rébénacquois, propriétaires terriens et amis peuvent
s’inscrire auprès des personnes suivantes :

H. Hondet  05 59 05 54 89
J. Bouhot  05 59 05 51 83
P. Guaresi  09 62 62 78 03

Il est demandé impérativement de s’inscrire avant le 9
mars. Le prix du repas est de 20 euros.

 Vous êtes attendus nombreux.

CONCERT EN AVRIL

Le Foyer Rural de Rébénacq et la Commission culturelle
municipale organisent  le

samedi 13 avril à 20 h 30,  à l'église,
un concert de musiques espagnoles et sud-américaines,
par l'ensemble "Operita Trio" : une chanteuse soprane
accompagnée d’un violon et d’une guitare. Un
concert  tonique et de très grande qualité.

INFOS PRATIQUES

Déchèterie

En raison des travaux entamés le 4 février,
la déchèterie de Louvie-Juzon sera fermée à
compter du

lundi 18 février pour une durée de 2 mois.
Le public pourra être accueilli à la déchète-

rie de Geteu à Laruns :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h,
le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Merci de votre compréhension.

Travaux à Rébénacq
Enfouissement des réseaux route de Laruns

Le génie civil, la pose de gaines et câblage
sont terminés route de Laruns en ce qui concer-
ne la basse tension et l’éclairage public ; il reste
à changer les lanternes routières qui sont en
commande, et à ajouter un candélabre chemin
de Ménard et rue du Moulin). Le «  bascule-
ment » des anciennes lignes sur les nouvelles se
fera le 5 mars, en principe le matin, ce qui entraî-
nera une ou deux heures de coupure de courant
(un courrier de ERDF a été envoyé aux person-
nes concernées).

Aux environs du 11 mars, les pylônes de la
Bielle et ceux en terrain privé seront déposés.

Les anciens câbles situés en façade des
maisons de la Bielle seront également retirés,
améliorant ainsi l’esthétique de ces maisons.

Travaux de réhabilitation place de la mairie
Les travaux de réhabilitation du réseau d’as-

sainissement ainsi que ceux concernant la place
recommenceront début mars. Veuillez nous ex-
cuser des désagréments qui en résulteront.

Eglise
Le tableau du «  Baptême du Christ  » est

en-cours de rénovation, la municipalité remercie
sincèrement la Paroisse pour son aide financière.

Réfection de chemins privés en enrobé

Quelques habitants de Rébénacq souhaitent
aménager leur chemin privé en le faisant recouvrir par
un enrobé. M. René Lalanne-Courrèges se propose
de recencer les besoins sur le village afin d'avoir un
volume conséquent, dans le but d'obtenir un tarif plus
avantageux.

Les personnes intéressées par cette prestation
peuvent s'inscrire auprès de M. Lalanne-Courrèges
au 06 82 14 90 60 ou au 05 59 05 53 36.



LA COURSE "PYRENEA TRIATHLON"

Nous n’aurons pas à tenir compte du passage à l’heure d’été cette année, car la course se
déroulera le dimanche 24 mars.

Par contre, les travaux Place de la Mairie entraîneront un changement de lieu : le parc à vélos
sera installé sur le parking de la Salle Palisses, ce qui implique de très nombreux changements dans
notre organisation.

Comme par le passé, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés :
- le vendredi 22 mars à partir de 18 h : montage du chapiteau,
- le samedi 23 mars à partir de 10 h : mise en place des barrières,
- le dimanche 24 mars à partir de 6 h 30 : accueil des concurrents.
Toute personne souhaitant rejoindre le groupe de bénévoles peut contacter :

Alain HAURE au 05 59 05 53 42, ou par mail : a.haure@rebenacq.com
La réunion de préparation est fixée au vendredi 15 mars à 20 h 30 salle du Foyer Rural (place

de la Haute Bielle).
Merci à tous de votre présence et de votre aide.

NB: Le dimanche 24 mars, par arrêté municipal, la circulation sera interdite route de Laruns,
entre la côte Marcadet et le croisement Soubercaze :

          de 6 h 30 à 11 h 30 dans le sens descendant
      et de 8 h 30 à 11 h 30 dans le sens montant.

BIBLIOTHEQUE

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 8 mars de 15 h à 17 h, vous y serez reçus par
Gérard et Christiane.

Dany vous attendra à partir de 14 h 30 pour son après-midi "jeux de société".
Venez nombreux, nous comptons sur votre présence. Merci.

IDEAUX ET DEBATS (groupe de réflexion)

Nous remercions les 17 personnes qui ont pris la peine de répondre au questionnaire concernant
nos modes de déplacement. La dernière réunion a consisté à analyser ces réponses.

Il apparaît que le moyen le plus utilisé pour les déplacements vers le travail est la voiture
individuelle, certains utilisant le covoiturage (6). Néanmoins sont également utilisés régulièrement
(tous types de déplacements inclus) le bus, le vélo, l’auto-stop, la marche à pied.

Il en ressort que beaucoup souhaitent trouver une alternative de moyen de transport à la voiture
individuelle, comme le covoiturage (14 demandes en ce sens), l’auto-stop organisé (3 demandes en
ce sens). Il apparaît également qu'il est difficile d’utiliser le bus qui est peu pratique du fait de sa faible
fréquence (9 demandes pour avoir plus de bus et 9 pour les déplacements à la demande).

Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent covoiturer à la prochaine réunion prévue le :

vendredi 22 mars à 20 h 30 au Foyer rural.

FOYER RURAL


