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Spectacle Gilles Llerena le 5 novembre

La Mairie sera exceptionnelle-
ment fermée le 9 novembre 2011 
pour cause d’emménagement 
dans les nouveaux locaux.

Suite à plusieurs incivilités, 
Monsieur le maire rappelle que le
brûlage à l’air libre de toutes 
sortes de déchets est interdit 
selon l’article 84 de la section 1 du 
titre IV du Règlement Sanitaire 
Départemental. Ces déchets doivent 
être apportés à la déchetterie de 
Louvie-Juzon (jusqu’au 1er juin : 14 
à 18 h les lundi mardi jeudi samedi, 
et 10 h à 12 h le samedi).

Téléthon des 2 et 3 décembre : 
Une urne sera à votre disposition, 
comme chaque année, au 
secrétariat de mairie durant la 
semaine du 28 novembre au samedi 
3 décembre. Les dons récoltés 
seront ensuite acheminés vers le 
centre de collecte d'Arudy qui 
centralise les dons de tout le canton.

Cérémonie du 11 novembre

Le Conseil municipal invite toute 
la population pour la célébration 
du 11 novembre, rendez-vous à 
11 h 30 devant le Monument aux 
Morts. Ce rassemblement est un 
moment important pour rendre 
hommage à nos aînés et assurer 
la solidarité entre générations.

Les participants seront invités à 
un apéritif à la mairie offert par la 
Municipalité.

Gilles Llerena propose un spectacle ‘one man show’ dont il 
est l’auteur : il met en scène son aventure de rapatrié d’Algérie 
et nous présente différentes péripéties qui surviennent à un 
‘exilé’. Générosité, tendresse et surtout rire sont au rendez-vous 
! Une bonne occasion de se retrouver dans la bonne humeur à 
l’entrée de l’hiver.

Gilles a été applaudi à Nice, Toulon, Toulouse, Bordeaux et 
Paris, et dans beaucoup de villages où il avait présenté “Cynaro 
de Meknès”, sa précédente production. C’est l’une des 
dernières occasions de  voir « To be… » qui ne sera plus joué 
au-delà du 31 décembre.

Venez nombreux :
 salles Palisses, samedi 5 novembre à 20 h 30,

libre participation aux frais . 
Les rébénacquois sont invités à partager une collation avec 

l’artiste après la représentation.



Elections 

 Pour pouvoir voter lors des élections et scrutins qui se dérouleront l’année prochaine, les 
inscriptions sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 31 décembre  prochain : après cette 
date, l’inscription ne sera plus possible.
 Pour effectuer cette démarche, il faut vous rendre au secrétariat de mairie, avec les pièces 
suivantes : carte d’identité ou passeport, et  justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone par 
exemple).
 Un courrier a été adressé par le secrétariat de mairie aux jeunes de 18 ans en vue de leur 
inscription.

Alertes météo

Affichage sur le panneau municipal

Les messages d’alerte météo et de vigilance de la Préfecture seront affichés sur le panneau 
communal, ils permettent de :
• mettre en vigilance ou alerter les habitants afin qu’ils puissent adopter un comportement et des 

mesures de sécurité adéquats à la situation
• d’informer de l’évolution de la situation
• d’informer de la fin de l’évènement.

Transmission par courriel

Nous avons reçu l’agrément de la préfecture et fait une déclaration auprès de la CNIL pour que  
les habitants de Rébénacq souhaitant recevoir sur leur boîte mail ces messages de la Préfecture 
puissent en faire la demande à l’adresse :

mairie@rebenacq.com 
Le secrétariat de la mairie dispose en effet de moyens informatiques destinés à gérer plus 

facilement le relais des courriels de la Préfecture concernant la vigilance météo. Ce mode de 
transmission a pour avantage la réception des courriels à domicile. Notez qu’il  ne peut toutefois 
fonctionner que les jours et heures où le secrétariat de mairie est ouvert. 

Sécurité et modification du fichier

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du secrétariat de mairie. Conformément 
aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 modifiée en 2004 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Secrétariat 
de mairie. 

ANNONCES MUNICIPALES

Visite guidée de la bastide 19 novembre
Une visite guidée de Rébénacq est organisée le samedi 19 novembre de 14 h à 16 h.
Pour connaître l’histoire de notre village et mieux comprendre nos maisons. La visite est gratuite et 
ouverte à tous. Rendez-vous devant le Monument aux morts. Vous serez les bienvenus !

Le Marché de Noël  aura lieu le 4 décembre.

Objets trouvés : une paire de lunette de vue, place de la mairie le 19 octobre, et une veste à capuche 
grise. Les réclamer au secrétariat de mairie.

Le goûter de Noël  offert par la Municipalité aura 
lieu le samedi 10 décembre  après-midi.

En décembre (précisions dans le prochain Amassa) :



Bibliothèque du Foyer Rural  
 

Voici les dates des permanences pour l'année 2011- 2012 : 
4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 2 mar s, 6 avril, 4 mai et 1er juin .

Attention :  plusieurs vendredis sont très tôt dans le mois , AMASSA ne sera pas forcément sorti à 
temps pour vous rappeler les permanences. Notez-les donc soigneusement !      

Le 7 octobre, nous étions une douzaine pour le goûter qui a clôturé la 1ère permanence, l'année 
commence bien ! Nous vous espèrons aussi nombreux chaque 1er vendredi du mois. Le 4 novembre vous 
serez reçus par Denise et Marie-Christine de 16 h à 18 h salle de la Haute Bielle. 

Nicole Andrieu

Groupe peinture du Foyer Rural : exposition 19 & 20  novembre
Le groupe peinture du Foyer Rural  de Rébénacq a le plaisir de vous inviter à l'exposition annuelle qui 

aura lieu les 19 et 20 novembre 2011  de 10 h à 13 h et de 15 h à  18 h à la salle de la mairie . 

A cette occasion, un verre de l'amitié vous sera offert le samedi 20 novembre à 17 h.
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous. Venez nombreux. A bientôt.

  Nicole Andrieu 

ACTIVITES ASSOCIATIVES

La passe du foot : soirée orientale le 26 novembre

Et voilà, la date fatidique approche, vous avez jusqu’au 21 novembre  pour 
vous inscrire à la soirée orientale  organisée par le football club de REBENACQ.

Nous vous rappelons le prix du repas : 15 € pour les adultes et 10 € pour les 
enfants (jusqu'à 12 ans).

Attention le nombre de places est limité !
Vous pouvez donc vous inscrire  auprès de 

Philippe DUPRE : 05.59.05.55.11
Jean Louis SERRALHEIRO : 05.59.05.51.28
Christian PAIRAULT : 05.59.05.50.21

ou en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BULLETIN D’INSCRIPTION  (Boite à lettres de la mairie)
SOIREE DU 26 NOVEMBRE 2011

NOM ................................................  PRENOM ........................................................

ADULTES  …….   X  15€
ENFANTS …….   X  10€ 

Banque alimentaire : collecte  

Dans le cadre des journées nationales des 25 et 26 Novembre 2011 , la Banque Alimentaire Béarn et 
Soule et ses 37 associations partenaires déploieront leurs bénévoles dans 60 magasins et 50 mairies, afin 
de collecter des produits alimentaires. Ceux-ci seront ensuite distribués tout au long de l’année à plus de 6 
000 personnes aidées. 

Vous pourrez déposer vos colis alimentaires à la salle de la Mairie les vendredi 25 (9 h - 17 h) et samedi 
26 novembre (9 h - 12 h),  ou bien chez les commerçants. Tous les colis seront ensuite centralisés à la Mairie 
et pris en charge par la Banque Alimentaire dès le lundi.

Comité des fêtes : réunion le 12 novembre
Le Comité des fêtes de Rébénacq se réunira le samedi 12 novembre  au local du comité (salle 

Palisses) à 20h30. A l'ordre du jour : bilan des fêtes de juin 2011, élection du nouveau bureau, inscription des 
bénévoles, premières idées pour les festivités 2012.

Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles alors venez nombreux, nous vous attendons.



C’ETAIT LE MOIS DERNIER

Le mois dernier, la mairie vous a invités à l’une des 
trois sessions de formation pour utiliser le défibrillateur. 
Il y a eu au total 28 participants.

La formation a été assurée à titre grâcieux par le 
lieutenant Thierry Condou, chef du centre des pompiers 
d’Arudy. 

Ce défibrilateur est en service à la disposition de 
tous dans un coffret vert sous le parvis de la mairie au 
niveau de l’entrée du secrétariat.

Le saviez-vous ? Cet appareil peut sauver des vies. Il s’applique aux cas d’arrêt cardiaque, en 
complément des massages cardiaques et du bouche à bouche (notre photo : exercice sur le 
mannequin de démonstration). Certains arrêts cardiaques ne sont pas appropriés pour cet 
appareil, mais ses fonctions détectent les cas où son action est inadéquate. Rappelez-vous qu’en 
cas d’arrêt cardiaque, il faut agir très vite car il y a urgence absolue : nous comptons donc d’autant 
plus sur le civisme de tous pour que l’appareil reste accessible et en bon état. 

DEFRIBRILLATEUR

INAUGURATIONS DU 14 OCTOBRE 

L’inauguration, le 14 octobre, de la Place de la Bielle et la mairie rénovée fut une date importante 
pour notre village. Consécration pour ceux, élus, responsables d’entreprise et ouvriers, qui au fil 
des jours ont oeuvré pour que notre village soit plus agréable. Nous étions 80 pour le pot clôturant 
la cérémonie, ce fut un moment de fête pour tous. Nous remercions tous ceux qui ont entouré 
chaleureusement l’équipe municipale par leur présence et souvent leur aide. 

De g. à dr : Francis Courouau, conseiller général, Georges Labazée, 
président du Conseil général, Alain Sanz et Michel Bousquet, Jean-Pierre 
Delvert, sous-préfet d’Oloron, Marie-Pierre Cabanne, vice-présidente du 
Conseil régional et le député, Jean Lassalle.

Samedi après-midi 14 octobre, l‘animation ‘le Cabaret dérisoire’ proposé par le CCAS a réuni une 
quarantaine de personnes. Spectacle musical drôle, tendre et comique, animé par une charmante 
comédienne, Alix, et son compagnon Claudio. Ils ont su emmener le public voyager au gré de chansons 
populaires entraînantes. Gageons que certains garderont de bons souvenirs de leurs premiers pas de 
comédien. A la fin du spectacle, Joseph et Robert ont entonné une chanson pour remercier Alix : merci à 
eux d’avoir su émouvoir la comédienne. 

Ensuite, tous se sont retrouvés autour d’un goûter  pour  échanger souvenirs, histoires, projets, 
idées….  Et c’est ainsi que Dominique – responsable du Club des aînés de Sévignacq – a proposé à ceux 
qui le souhaitent de participer aux activités de son club. Nous avons convenu qu’elle nous communique les 
animations programmées que nous publierons ensuite dans Amassa. Dès dimanche matin, certains avaient 
déjà pris rang et s’étaient inscrits pour la prochaine sortie. 

Merci à tous de votre participation.
 Pour l’équipe du CCAS, Monique Carivenc

CCAS


