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Informations sur le ramassage
des déchets ménagers

La collecte des ordures qui ne
pourra avoir lieu le 1er novembre
est avancée au mercredi 31 octo-
bre.

A ce propos, il est indiqué à
tous les habitant que les bacs à
déchets ne doivent pas rester
sur la voirie en dehors des pério-
des de ramassage.

Après le ramassage, ils doi-
vent être ramenés à l’intérieur des
propriétés, garages ou jardins en
arrière des maisons.

Il en va non seulement des
questions d’esthétique, mais aussi
d’hygiène de base, voire même de
sécurité : un trottoir est fait pour les
piétons, il est dangereux que ceux-
ci doivent descendre sur la voirie si
le trottoir est encombré. Nous
comptons donc sur votre vigilance
et votre sens de la responsabilité.

Travaux envisagés Place de la mairie

Le 18 octobre, l’architecte
Raymond Perrin présente le
projet aux Rébénacquois.

L’état actuel
Le bitume a conquis toute la place. Malgré une largeur

importante, il y a peu d' pour les passages piétons et les trottoirs.
Le stationnement est anarchique, on attend le bus sur la route. Le
parvis de la mairie n’est pas mis en valeur et il n’est pas prévu
d’aménagements pour handicapés. Les eaux pluviales en cas
d’orage dévalent depuis la route de Nay.

Le projet (voir plan au dos)
Mieux matérialisé, l’espace réservé à la circulation sera

réduit : l’arrivée de la route de Laruns sera plus étroite, de façon
à étendre les surfaces piétonnes et à prévoir un arrêt de bus aux
normes actuelles et accessible aux handicapés. Des espaces
verts agrémenteront la place avec notamment des frênes.

L’aménagement de la place permettra l’arrêt de poids lourds.
Des places de stationnement seront délimitées en bordure de la
place et le long de la route de Laruns.

Nous avons convié la population le 18 octobre pour la
présentation du projet,  25 personnes étaient présentes. Les
demandes portent sur les places de parking et les trajets piéton-
niers. Des aménagements viennent d’être réalisés sur ce projet
en tenant compte des remarques faites. Le plan projeté peut être
consulté sur le site de la commune (rubrique Mairie, projets 2012).

Les conditions de réalisation
Les travaux ont été confiés à la SACER : cette entreprise a

donné toute satisfaction lors de la réalisation des travaux place de
la Bielle et sa proposition est apparue comme la meilleure lors de la
décision du Conseil municipal.

Les travaux débuteront en janvier et s’étaleront sur plusieurs
mois, au moins jusqu’en avril.

Les travaux préliminaires
Un réseau de décharge

des eaux pluviales traversera la
place en diagonale ; les travaux
commenceront vers la mi-no-
vembre.

(Une réhabilitation du ré-
seau assainissement se fera
sans doute en même temps, du
moins sur les secteurs concernés
par ces 2 opérations).

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.
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Conseil et commissions municipales

Prochaine réunion du Conseil : le vendredi 16 novembre à 20 h 30.

Commission Fleurissement
La commission « fleurissement » s’est réunie le mercredi 24 octobre. Quelques idées ont germé

et seront présentées dans le numéro d’Amassa du mois de mars. D’ores et déjà, nous pouvons vous
annoncer que le “ Vide jardin –Troc de plantes ” sera reconduit en 2013, probablement début mai. Pensez-y
dès maintenant.

La commission remercie les habitants qui ont contribué à l’entretien et à l’arrosage des
plantations faites ce printemps sur les espaces publics.

Elle espère également que les plantes et suspensions qui ont été “ EMPRUNTEES ” ont bien
prospéré et qu’elles ont donné pleinement satisfaction à leurs nouveaux propriétaires.

Monique Carivenc

Commission culture élargie
Nous convions toute la population à une réunion élargie de la Commission pour faire le bilan de

cette année et envisager ensemble le programme pour 2013. Rappelons que notre commission a en
charge Amassa, organise la soirée d’accueil (voir par ailleurs) et un ou deux spectacles annuels (en 2012
le groupe basque Lagunt Eta Maitia).

Vous serez tous bienvenus si vous êtes intéressés par ces actions, pour apporter votre avis et,
pourquoi pas, nous donner un coup de main pour que vive notre village.

Rendez-vous le
mardi 20 novembre, 20 h 30, à la mairie (salle du Conseil).

A bientôt.
Jean-Paul Valois

Plan des aménagements
projetés place de la Mairie.

Un trottoir est prévu pour
faciliter l’accès à l’école
pour les familles descen-
dant de la Bielle, suite à la
remarque  formulée en réu-
nion publique.

Pendant la semaine du 22 au 26 octobre, des réverbères sont restés allumés pendant la journée par suite des tra-
vaux pour changer les ampoules défaillantes.
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Bibliothèque
Quinze personnes étaient là pour notre rentrée bibliothèque autour d'un petit goûter, nous

avons eu grand plaisir à nous retrouver.
La bibliothèque sera ouverte cette année un vendredi par mois de 15 h à 17 h.

Le 2 novembre vous serez reçus par Michelle et Denise. Les permanences suivantes auront
lieu les 7 décembre, 4 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin. Nous vous attendons
nombreux.

Nicole Andrieu

Exposition Peinture
Le groupe peinture du Foyer Rural vous convie à l'exposition

annuelle qui aura lieu :
le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2012,

salle de la mairie, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Nous vous invitons à prendre avec nous le verre de l'amitié
le samedi 17 à 17 h 30. Vous serez les bienvenus à l'expo. Venez
nombreux, nous comptons sur votre présence.

Nicole Andrieu  pour le groupe peinture

Atelier de discussion « Idéaux et débats »
La 1ère rencontre « Idéaux et débats » sur le thème "Combien nous coûtent nos voitures ?" a

réuni en octobre 14 personnes qui ont pu échanger dans une atmosphère détendue. Nous avons
déterminé par exemple qu'un aller-retour Rébénacq-Pau seul en voiture coûte environ 16 €, à
comparer aux 4 € du bus, mais aussi que cette question dépasse largement le cadre financier.

En conclusion, la voiture individuelle nous coûte financièrement, écologiquement et sociale-
ment très cher, et cela ne va pas s'améliorer.

Un compte-rendu détaillé est affiché sur le panneau de la mairie.

La prochaine rencontre aura lieu à la salle du Foyer le :
vendredi 30 novembre à 20 h 30,

et aura pour thème : « Quelles alternatives locales au tout automobile ? »
Marc Pleysier

Téléthon : marche à pied
A l'occasion du Téléthon 2012, une marche à pied est organisée autour du village par l'équipe

des marcheuses du Foyer Rural  :
le samedi 8 décembre 2012, rendez-vous sur la place de la mairie à 13 h 30.

Deux circuits sont proposés (3 km ou 8 km), la marche est ouverte à tous, parlez-en autour
de vous. Une  petite collation est prévue à l'arrivée.

Renseignements : Jeannette Junqua   tél : 05 59 05 50 42
    Maïté Barraqué   tél : 05 59 05 53 32
  Gisèle Graindorge   tél : 05 59 05 54 08
  Nicole Andrieu      tél : 05 59 05 50 74

Une urne sera à votre disposition, comme chaque année, au secrétariat de mairie du 1er au 8
décembre. Les dons récoltés seront ensuite acheminés vers le centre de collecte d'Arudy qui rassem-
ble les dons de tout le canton.

FOYER RURAL

L’exposition de 2011
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Réseau de lecture de la Vallée d’Ossau

Ce réseau est organisé par la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau. Il propose ce trimes-
tre plusieurs manifestations :
� Mercredi 14 novembre à 11 h pour les 3-5 ans et 15 h pour les 6-9 ans à la bibliothèque d’Arudy : « De la

terre à l’assiette », animation-conte.
� Mercredi 21 novembre à 20 h 30 (*), salle des associations à la mairie de Bielle : « Le dîner de Babette »

de Karen Blixen, par la compagnie de Théâtre « Les pieds dans l’eau »
� Dernière semaine de Novembre au cinéma d’Arudy : « les Saveurs du Palais ». Un film de Christian Vincent

avec Catherine Frot, Jean d'Ormesson.

� Samedi 1er décembre à 18 h  (*) : salle du Conseil à la mairie d’Arudy, théâtre : « Un beau mariage », pièce
de théâtre de Mohamed Dib, par la compagnie de Théâtre « Les pieds dans l’eau ».

� Dimanche 2 décembre à 17 h 30 (*), Foyer rural de Louvie-Juzon : « Obstinément chocolat », pièce d’Olivier
Ka.
� Vendredi 7 décembre à 18 h à la bibliothèque d’Arudy : apéritif littéraire et gourmand.

(*) Animations avec accompagnement gastronomique.
     Réservations obligatoires à la CCVO, tél 05 59 05 66 77 (lundi au vendredi  8 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30)

Détails dans le dépliant « Bibliossau » disponible au secrétariat de mairie ou sur le site : cc-valleedossau.com

Autres organismes ou associations

Banque alimentaire

Dans le cadre des journées nationales des 23 et 24 Novembre 2012, la Banque Alimentaire Béarn et
Soule et ses 37 associations partenaires déploieront leurs bénévoles dans 60 magasins et 50 mairies afin de
collecter des denrées.

Vous pourrez déposer vos colis alimentaires :
�  à la salle de la mairie les vendredi 23 (9 h - 17 h) et samedi 24 novembre (9 h - 12 h),
�  chez les commerçants.

Tous les colis seront ensuite centralisés à la mairie et pris en charge par la Banque Alimentaire dans les
jours suivants.

Forum médiéval

Organisée par Bastides 64, cette journée de rencontre et de discussion sur le Moyen Age et son
patrimoine aura lieu Salle Palisses le vendredi 16 novembre à partir de 9 h 45. Elle est ouverte au public
et gratuite (sur inscription auprès du secrétariat de mairie).

 Visite guidée
Une visite guidée du village est proposée le lendemain samedi 17. Vous pouvez vous joindre au

groupe même si vous ne participez pas à la journée du vendredi. Rendez-vous sur le parvis de l’église à 10
h, durée 1 h 30, gratuit (l’inscription n’est pas nécessaire pour la visite).

Une brochure « Laissez vous conter Rébénacq »
Pour préparer cette manifestation et laisser une trace durable des recherches effectuées sur Rébé-

nacq ces dernières années (travail sur les archives, expositions du Festival), une brochure est en prépara-
tion dans le cadre des Pays d’Art et d’Histoire. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous ont aidés
au long de ces années en nous accueillant lors de l’enquête sur les maisons, en nous communiquant des
documents et plus particulièrement ceux qui ont participé à la réalisation des expositions du Festival.

Cette brochure sera disponible à partir du 16 novembre.
Jean-Paul Valois


