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Noël de la Mairie

Cérémonie du 11 novembre

Le samedi 12 décembre nous
fêterons Noël avec nos aînés et nos
enfants. Venez nombreux nous rejoindre
Salle Palisses à 14 h 30 précises pour
participer à de nombreuses expériences
amusantes en compagnie de FUN
SCIENCES.

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h30
devant le monument aux morts. Vous êtes tous invités pour
le dépôt de gerbe, en manifestant ainsi la solidarité entre
générations. Nous nous retrouvons ensuite à la mairie pour
un pot d’amitié offert par la municipalité.

Après cette animation le traditionnel
goûter, offert par la municipalité, sera servi.

Banque alimentaire
La Banque Alimentaire du Béarn,
dans le cadre d’une journée nationale de
solidarité, organise une collecte dans les
mairies. A Rébénacq, vous pourrez déposer
vos dons alimentaires le samedi matin 28
novembre de 10 h à 12 h. Cet organisme
souhaite que les denrées soient présentées
dans des cartons ou des cagettes.
D’avance merci.

Téléthon
Cette année, le Téléthon aura lieu
les 5 et6 décembre. Aucune manifestation
particulière n’est prévue à Rébénacq.
Toutefois, une urne sera installée : à la
mairie du 30 novembre au 5 décembre
accessible aux heures d’ouverture du
secrétariat, ainsi que lors du marché de
Noël le 6 décembre (voir ci-contre).

Marché de Noël Salle Palisses
La commission Culture vous propose sa dernière
animation de l’année : un marché de Noël, ouvert à tous,
dimanche 6 décembre, de 10 h à 18 h.
Vingt-quatre producteurs, artisans d’art ou simples
amateurs réunissent leurs talents. La création, l’insolite et
l’originalité seront au rendez-vous pour faire de vos
cadeaux de fin d’année des présents uniques.
Cette manifestation festive s’adresse à tous les
âges, et chacun de vous selon sa bourse pourra y trouver
un objet répondant à ses attentes, pour les cadeaux ou
simplement pour les préparatifs des fêtes de fin d’année.
Les gourmands et gourmets trouveront aussi leur bonheur
auprès de différents producteurs.
Des stands de grillades, pâtisseries, crêpes,
boissons tenus par des associations de Rébénacq, vous
permettront de passer un moment agréable. Les enfants ne
sont pas oubliés et pourront se divertir à la structure
gonflable si le temps le permet.
Vous êtes tous conviés et nous vous attendons
nombreux pour partager ce moment de fête et de bonne
humeur.

Et si nous fleurissions le village ?
Monique Carivenc sollicite les
bonnes volontés pouvant fournir des idées
et collaborer pour que nous ayons un
village davantage fleuri...
Les personnes intéressées peuvent
se signaler auprès des secrétaires à la
Mairie.

Nouveaux horaires secrétariat de Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h 00 - 12 h 30
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 00
8 h 30 - 12 h 30
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
8 h 30 - 12 h 00

Fait divers

Une nouvelle entreprise à Rébénacq
Notre commune est heureuse d'accueillir une jeune
entreprise de couverture, lambris, parquets, terrasses bois,
zinguerie....
L’artisan couvreur, Séverin ROBERT est domicilié 7
place de la mairie, pour tous contacts, son téléphone est le :
05 59 05 55 32 et son mail : sr64@hotmail.fr.
N'hésitez pas à lui confier vos travaux pour ses
premiers chantiers sur la commune.
Nous lui souhaitons bonne réussite pour cette belle
initiative.

Le lundi 19 octobre, certains
villageois se sont retrouvés sans
ligne de téléphone ni internet.
La raison tient à des poteaux
téléphoniques qui ont été retrouvés
couchés sur la voie publique, avec
les fils sectionnés, entre Sévignacq
et Gan.
La gendarmerie a pris
l’affaire en main pour en connaître la
cause. France Télécom de son côté
a déjà effectué les premières
réparations.

C’était le mois dernier...

Portes ouvertes à la Carrière

Les 25 et 26 septembre derniers ce sont déroulées
l’inauguration et la journée Portes ouvertes de la carrière
G.S.M. Malgré une mongolfière interdite pour des raisons
de sécurité et un hélicoptère qui n’a pas pu décoller de sa
base pour cause de brouillard matinal, ces manifestations
se sont bien passées.

Vide grenier des parents d’élèves

Près de 140 personnes se sont déplacées tout le
long de la journée de samedi pour découvrir le site et les
différents métiers concernés.

Nous remercions vivement toutes
les personnes (parents, municipalité, ainsi
que les bénévoles extérieurs) qui se sont
investies pour contribuer à la réussite de
cette opération.

La G.S.M. remercie tous ceux qui ont permis le bon
déroulement de ces journées, ainsi que les visiteurs qui ont
montré leur intérêt pour notre carrière du Pic.

Un vide grenier a été organisé le
4 Octobre par les parents d'élèves de
l'école de Rébénacq ; il a remporté un vif
succés.

Les parents d'élèves.

La passe du Foot : soirée Choucroute le 21 Novembre
Le FC Rébénacq organise une soirée Choucroute le 21 Novembre 2009 à 19h30 à la salle
Palisses. Le repas inclus une boisson offerte. Attention le nombre de place est limité !
Inscription et règlement à l’ordre du FC Rébénacq avant le 12.11.2009, permanences le Mardi et
Jeudi de 19h à 21h30 au Stade. Pour plus d’informations contacter Philippe Dupré au 05.59.05.55.11,
Jean-Louis Serrailhéro au 05.59.05.51.28 ou Christian Pairault au 05.59.05.50.21.
Le groupe Bab el Ouest assurera l’animation jusqu’au bout de la nuit. Le club compte sur votre
participation.
Sportivement vôtre.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Bulletin d’inscription
Soirée Choucroute – Samedi 21 Novembre 2009
Famille ..............................................
Adulte : 15 € x …… =
Enfant : 10 € x …….=

€
€

(Les bulletins d’inscription peuvent être déposés à la Mairie dans la boite du Comité des Fêtes)

Le recensement en 2010
Toutes les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’un recensement tous les cinq ans.
Notre village sera recensé en 2010. Cette opération concerne tous ceux qui vivent à Rébénacq.
A partir du jeudi 21 janvier, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable
par une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. Il viendra
déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.
Cet agent peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsqu’ils seront remplis. Si vous
êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à
votre secrétariat de mairie.
Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie au plus tard le samedi
20 février.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un
acte civique mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses resteront confidentielles. Les document sont ensuite transmis à l’INSEE et ne
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Recrutement de deux agents recenseurs
Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être totalement disponibles de début janvier à fin février 2010 pour assister aux séances de
formation et effectuer les opérations de recensement,
- être en mesure d’aider les personnes à remplir les questionnaires,
- respecter scrupuleusement le secret statistique.
 Si vous êtes intéressé, veuillez adresser un courrier à Monsieur le Maire avant le 25 novembre 2009.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter lors des élections et scrutins qui se dérouleront à partir du 1er mars 2010, les
inscriptions sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 31 décembre 2009 : après cette date, cette
inscription ne sera plus possible.
Les jeunes qui fêteront leurs 18 ans entre le 1er janvier 2010 et le 1er mars 2010 peuvent également
s'inscrire dès maintenant sur les listes électorales.
Pour effectuer cette démarche, il convient de vous rendre au secrétariat de la Mairie avec les pièces
justificatives suivantes :
- une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité),
- un justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone par exemple).
Dans la mesure du possible, n’attendez pas les derniers jours. Merci.

Recensement militaire
Les filles et les garçons atteignant l’âge de 16 ans sont priés de passer à la Mairie avec le livret de famille,
afin de se faire recenser.
Cette démarche est importante : l’attestation de recensement qui leur sera remise est nécessaire pour l’inscription
aux examens et concours, y compris pour le permis de conduire.

Enquête INSEE
L’INSEE réalise, entre octobre 2009 et janvier 2010 une enquête sur le patrimoine des ménages.
Cette enquête a pour but de recueillir des données sur la composition du patrimoine sous ses différentes
formes. Elle améliorera la connaissance non seulement du patrimoine, mais également des identités familiales et
culturelles. Des enquêtes similaires sont réalisées dans d’autres pays européens.
Dans notre commune, quelques ménages seulement seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra
contact avec les ménages retenus pour l’enquête : il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Si vous êtes concernés, nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

ACTIVITES
2009/2010

FOYER RURAL DE REBENACQ
Président : Christian CARIVENC Tél : : 05.59.05.54.98
Trésorier : Gérard RICARDE Tél : 05.59.05.53.62
Secrétaire : Alain HAURE Tél : 05.59.05.53.42 - Fax : 05.59.05.54.78
Site : http://www.rebenacq.com

GUITARE
Ramon SANCHEZ
Tous niveaux

PEINTURE

Brigitte LABEDAN

NOUVEAU

Atelier

RECUP’ et CREATIONS

Coudre, coller, restaurer, customiser, relooker, inventer, …
A partir de matériaux ou d’objets récupérés
(vêtements, tissus, cartons, plastiques, journaux, magazines, …)

Pour des créations personnelles d’objets déco, d’accessoires de mode
ou toutes autres envies…
(vêtements, coussins, nappes, lampes, sacs, écharpes, déco de Noël, …)

avec

Pascale et Gisèle

NOUVEAU

DANSE
hip-hop, jazz, classique
Enfants, adultes

avec Edith PEYRE

BIBLIOTHEQUE
avec Nicole ANDRIEU

PETANQUE
Terrain de la Haute-Bielle
NOUVEAU

PELOTE BASQUE
Initiation, entraînement, le dimanche
Tournoi en sept-oct

RONDE DU PIC
Course à pied de 15 Km sur route
Marche : 8,5 Km

Samedi 15 Mai 2010

à 19 h

Renseignements et inscription : www.rebenacq.com

CHALLENGE D’OSSAU 2010
http://www.courses-ossau.com
COURSE
OU
MARCHE

Courriel : foyer-rural@rebenacq.com

Rens : Gérard RICARDE
Tél : 05.59.05.53.62

Dimanche : (tous les 15 jours)
à partir de 16h
(Salle du Foyer)

Rens : 05.59.05.68.12
Lundi : 14H à 16H
Mardi : 20H à 22H
(Salle du Foyer)

Rens : 05.62.41.87.35
Email : karoma.nay@orange.fr

ou 05.59.05.53.42
1 samedi sur 2

14h à 15h30 : enfants et ados
15h30 à 17h : adultes
(Salle du Foyer)
Séance de présentation
SAMEDI 31 OCTOBRE à 14h

Contact : 06.88.03.43.40
Horaire : 20h30
Jour à définir
(Salle du Foyer)

Rens : 05.59.05.50.74
Mardi soir et Vendredi 15h/17h

Salle de la Haute-Bielle
Rens : Daniel PARGADE
05.59.05.53.68
Vendredi : 14h

Contact :
Francette GUEDOT
05.59.05.54.77
(Fronton Palisses)

PYRENEATRIATHLON
Dim 28 mars 2010
LA RONDE DU PIC DE REBENACQ
Samedi 15 mai
LO PETIT AUSSALES
Samedi 29 mai
L’OSSALOISE
Dimanche 27 juin
LA MONTEE DE L’AUBISQUE
Dimanche 22 août
Soirée Remise des prix du Challenge
Samedi 28 août

