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NOVEMBRE 2010

11 NOVEMBRE
 La commémoration du 11 novembre sera célébrée devant le 
monument aux morts, à partir de 11 h 30. Le Conseil municipal invite tout 
le village à venir pour  marquer la solidarité entre générations. 
 Comme à l’accoutumée, un apéritif sera offert en suivant par la 
municipalité, salle de la Mairie.
 Le repas des anciens combattants (23 €) est ouvert à tous, sur 
inscription avant le 8 novembre auprès de Georges Capdevielle (05 59 05 
50 47) ou Pierre Préchacq (05 59 68 52 31).

Inscription sur les listes 
électorales.

Pour pouvoir voter lors des 
élections et scrutins qui se 
dérouleront à partir du 1er mars 
2011, les inscriptions sur les listes 
électorales sont recevables jusqu’au 
31 décembre prochain. Après cette 
date, l’inscription ne sera plus 
possible.

Les jeunes qui fêtent leurs 18 
ans entre le 1er janvier et le 1er mars 
2011 peuvent également s’inscrire 
dès maintenant.

Pour effectuer cette démarche, 
il faut vous rendre au secrétariat de 
mairie, avec les pièces suivantes :

- carte d’identité ou passeport,
- justificatif de domicile (facture 

EDF ou téléphone par exemple).
Dans la mesure du possible, 

n’attendez pas les derniers jours. 

Recensement militaire.
Les filles et les garçons qui  

atteignent 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 leur 
inscription aux examens et aux 
concours, y compris pour le permis 
de conduire.

•  Vous pouvez demander à recevoir Amassa par mail si vous êtes absent quelque temps de votre domicile.

Banque alimentaire, Téléthon
• La Banque Alimentaire du Béarn, 
dans le cadre d’une journée nationale 
de solidarité, organise une collecte 
dans les mairies. Vous pourrez 
déposer vos dons alimentaires à la 
mairie le samedi 27  novembre de 
10h à 12h ou chez les commerçants 
du village.

• Le Téléthon  aura lieu les 3-4 
décembre, une urne sera installée à 
la mairie du 29 novembre au 5 
décembre.
D’avance merci.

A compter du mardi 2 novembre et durant toute la 
période des travaux de rénovation,

 le secrétariat de Mairie sera transféré 3, route de  Laruns
(ancien saloir en arrière de l’actuelle mairie)

Les numéros de téléphone, de fax et les horaires d'accueil du public 
sont inchangés. Les panneaux d'affichage et boîte aux lettres seront 
installés sur le nouveau site.

� La SOBEP envisage une fin des travaux de renforcement des 
conduites d'eau potable vers le 5 novembre. Toutefois, quelques 
menues tranchées seront encore réalisées afin de mettre en sous-
terrain des gaines pour un futur enfouissement des réseaux EDF et 
téléphone, en vue de la suppression de trois pylônes disgracieux. 
Les travaux concernant le réaménagement proprement-dit de la 
Bielle commenceront aux environs de la mi-novembre. Suite page 2

� Pour la réhabilitation de la mairie, l'appel d'offres sera lancé 
dans les premiers jours de novembre pour un début des travaux 
envisagé en janvier 2011 et fin probable courant juin.

TRAVAUX   

Commission Culturelle élargie

 Une réunion élargie de la Commission culturelle municipale aura 
lieu le Jeudi 18 Novembre, à 20h30, salle du Conseil (1er étage 
mairie).

Toutes les personnes qui ont envie 
d’apporter aide ou idées pour animer 
notre village seront les bienvenues. 

Nous pourrons envisager ensemble 
les initiatives et le progamme pour 2011. 



�Les travaux place de la Bielle, suite
 Nous vous rassurons tout de suite : l’image que vous voyez ci-dessous n’est pas l’état futur de la Bielle 
après les travaux. Vous constatez sur cette image la présence d’un arbre très âgé, que la carte baptise “ormeau” 
alors que sa silhouette évoque plutôt un chêne. De jeunes arbres ont été plantés en périphérie, peut-être pour 
produire ombre ou fagots en cas de défaillance du grand ainé. 

Cette carte date probablement du début du XXè siècle. Toute personne qui pourra nous donner des 
renseignements permettant de préciser la date de cette prise de vue aura droit à une visite commentée du village.

Nous avons choisi cette carte 
pour vous montrer que dans le passé 
déjà, la végétation de la place a été 
modifiée. Vous vous doutiez bien que 
les platanes ne dataient pas de 1347 
bien sûr ; nous sommes désolés pour 
les personnes qui s’étaient 
particulièrement attachées à ces 
arbres-là. 

Nous vous rappelons que l’un 
d’eux est tombé de vieillesse ou 
maladie quelques semaines avant les 
travaux. La sagesse commande de 
choisir des espèces dont les racines 
allant plus en profondeur risquent 
moins d’endommager les canalisations, 
ce qui sera fait. Nous espérons que 
vous les aimerez également.   

• Inauguration du CD 934 rénové
Le 22 octobre, le président du Conseil général Jean Castaings est 

venu inaugurer la fin des travaux d’aménagement entre le Tucq et 
Rébénacq. Le trafic moyen est de 7 000 véhicules jours, dont environ 10% 
de poids lourds. 

Les travaux ont été financés entièrement par le Département. Plus 
aéré, l’itinéraire ménage des tourne-à-gauche, offre une meilleure sécurité 
aux cyclistes et inclut des zones de stationnement pour pêcheurs et de 
dépassement .

• Signature du contrat communautaire de développeme nt
La Communauté de communes de la vallée d’Ossau a été créé il y a maintenant 2 ans, elle remplace le 

SIVOM dont elle élargit les compétences. Le Conseil général encourage la création de telles Communautés de 
commune, le contrat avec la CCVO est le 29ème de ce type signé avec lui dans le département.

Par ce contrat, la CCVO s’engage sur un montant de travaux de 2 780 000€, 
et le département sur une participation de 580 000€ à cette somme. Les 
axes retenus sont l’économie, l’habitat, le développement culturel et les 
services à la personnes. 

Les actions envisagées sont par exemple :
- la création d’une zone d’accueil d’entreprises à la place d’une friche 

industrielle à Arudy,
- un plan pour encourager/accueillir des entreprises commerciales et 

artisanales,
- une étude-diagnostic sur l’enseignement musical en vallée d’Ossau,
- un encouragement à la lecture (médiathèque) et un projet de construction 

d‘un cinéma à Arudy
- la création d’une unité multiaccueil pour la petite enfance à Louvie Juzon et 

Laruns.

Jean Castaings président du 
Conseil général, et Francis 
Courouau, président de la 
CCVO,lors de la signature à 
Arudy le 22 octobre.

Jean Castaings remet un morceau de 
ruban à notre maire Alain Sanz.

INTERCOMMUNALITE



Une nouvelle activité de service se crée à Rébénacq  :

CHANTOU’SERVICES, votre partenaire administratif

Manque de temps ? Problème d’organisation ? Besoin ponctuel ou régulier ? CHANTOU’SERVICES  est là 
pour la frappe de CV, rapports de stage, faire-parts de naissance ou de mariage, menus, et tâches 
administratives diverses (travail sous Word, Excel, Access). 

Particuliers ou professionnels, CHANTOU’SERVICES vous propose son aide. 
Tél : 05.59.05.52.19 ou 06.70.89.50.66, email : chantal.labourdette@orange.fr

Chantal Labourdette

Nouvelles activités projetées .

Si vous débordez d’idées et d’énergie et que vous souhaitez vous investir dans l’organisation 
des festivités de juin 2011, le Comité des fêtes se réunira le :

samedi 13 novembre 2010 à 18h salle Palisses,

 afin de renouveler le bureau et recueillir vos premières idées.

FOYER RURAL

La prochaine permanence 
aura lieu le : 

vendredi 5 novembre,
 de 15 h à 17 h, 

salle du rez-de-chaussée 
du Foyer rural.  

Michelle et Nicole vous 
accueilleront avec un petit café.

• Le Foyer rural vous convie dans le cadre de l’activité “peinture” dirigée par 
Brigitte à l’exposition qui aura lieu les: 

samedi 20 et dimanche 21 novembre 2010 
de 10h à 12 h et de 15 h à 18 h, 

salle de la mairie.

Nous vous invitons à venir découvrir les oeuvres et 
même prendre un verre pour échanger avec les 
artistes, lors du vernissage le 

samedi 20 novembre à 17 h.
Bienvenue à l’expo, venez nombreux, nous 
comptons sur vous (entrée libre).

Nicole Andrieu (pour le groupe peinture).
L’expo de 2007

Bibliothèque Exposition de peinture

 Cours d'Anglais

Un professeur diplômé dans l'enseignement de 
langues étrangères est désireux de donner des 
cours dans le cadre du Foyer rural et nous propose 
ses services. 

Ces cours pourraient avoir lieu les vendredi soir 
de 18 à 19 heures selon la demande, il faut pour 
cela un minimum d'élèves de 7 personnes. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter Carole Dupré au 
05 59 05 55 11.

 Cours de renforcement musculaire  
Mesdames, des cours de renforcement 

musculaire auront lieu tous les
-  mardi soir de 20 h à 21 h, salle Palisses,  
-  jeudi matin de 9 h à 10 h à la salle Foyer , 

place de la haute Bielle.

Si vous êtes intéressées par cette activité 
tonique, je vous invite à nous rejoindre dès le 2 
novembre à 20 h. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Carole Dupré au 05 59 05 55 11

COMITE DES FETES



C’était le mois dernier

SOIREE D’ACCUEIL
 Une sympathique soirée, ce 23 octobre, où tout le village était invité. 

 Le mot de bienvenue et la présentation des 
associations étaient destinés aux nouveaux 
rébénacquois pour lesquels une mise à jour du 
Livret d’accueil a été réalisée. 

 Passé ce mot d’acccueil, nouveaux et 
anciens, une cinquantaine au total, étaient au coude 
à coude pour apprécier le spectacle de danse 
folklorique du groupe de Castelnau-Camblong et 
même amorcer quelques pas de danse à son 
invitation. Dégustation de  châtaignes ensuite, 
cuites à l’eau ou grillées, et  le fameux bourret... 
Tous se retrouvaient aussi à la fin pour ranger, voire 
passer le balai. 

 La Commission culturelle remercie vivement tous ceux, membres du Conseil ou non, qui n’ont pas 
ménagé leur aide et leur temps pour ce petit “soleil” de vie collective : 60 kg de châtaignes tout de même à 
ramasser et à préparer.... Et promis, ceux qui n’avaient pas réservé leur soirée seront là l’an prochain... Nous 
remercions les personnes qui ont eu la courtoisie de s’excuser de leur absence.

 Pratique : Le Livret d’accueil récapitule en quelques pages les renseignements utiles (horaires, 
téléphones de différents services...). Si souhaitez l’avoir, vous pouvez vous procurer la dernière édition au 
secrétariat de mairie.

DANSE COUNTRY

Les élèves du cours de danse country accompagnés par leur professeur nous ont offert un spectacle à la 
salle Palisses le 17 octobre. Durant près de 2 heures, ils nous ont fait partager leur passion et montré les progrès 
accomplis après une année d’enseignement. Leur enthousiasme communicatif a permis aux spectateurs de 
participer à ces différentes danses avec entrain et bonne humeur. Merci à eux, nous leur donnons rendez-vous 
l’an prochain pour clôturer une nouvelle saison.

La saison 2010/2011 a repris début octobre. Comme toujours, si vous avez 
envie de frapper dans le ballon, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. L’entraînement 
a lieu le vendredi soir  à partir de 19 h au stade municipal.

L’effectif de cette année est 
équilibré et l’envie de  se faire plaisir 
toujours aussi forte, ce qui est le plus 
important pour notre petite  formation. 
Nous vous invitons à venir nous 
supporter un dimanche sur deux à 
Rébénacq, à partir de 10h, et pourquoi 
pas  à l’extérieur aussi.

Donc, pour information voici le 
calendrier ainsi que les coordonnées de 
Christian Pairault notre secrétaire : tél : 
05.59.05.50.21. S’il est absent, laissez 
votre numéro de téléphone, il vous 
recontactera.

Vous pourrez vous inscrire auprès de lui ou d’un autre membre de notre bureau. 

La passe du foot

Aller Retour

10/10/2010 REBENACQ BUZY 08/05/2011

24/10/2010 POEY D’ OLORON REBENACQ 06/02/2011

07/11/2010 REBENACQ ASPTT PAU 20/02/2011

14/11/2010 PAU BLEUETS REBENACQ 06/03/2011

28/11/2010 REBENACQ LAROIN 20/03/2011

05/12/2010 PAU PORTUGAIS REBENACQ 27/03/2011

19/12/2010 REBENACQ HAUT BEARN 10/04/2011

16/01/2011 JURANCON REBENACQ 17/04/2011

30/01/2011 REBENACQ PAU JAB 01/05/2011

Le compte rendu de la soirée sur les moulins du 29 octobreest reporté au mois prochain. 


