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OCTOBRE 2011
Tri sélectif

INAUGURATION 14 OCTOBRE

En raison du 1er novembre, les
caisses jaunes pour le tri sélectif seront
ramassées le :

Le mot du maire

lundi 30 octobre.
Nouveaux horaires
du secrétariat de mairie
Lundi

9h

12 h 30

Mardi

9h

17 h

Mercredi

9h

17 h

Jeudi

9h

12 h 30

Vendredi

9h

17 h

Samedi

9h

12 h

Défribrillateur cardiaque
Le défribrillateur a été installé à
l’extérieur de la mairie sur le parvis.
Des séances de formation sont
ouvertes à tous de 18 h à 20 h :
- le lundi 17 octobre,
- le jeudi 20 octobre,
- le mardi 25 octobre.
Nous vous demandons de vous
inscrire au secrétariat de Mairie avant
le 14 octobre.

Les travaux de la Place de la Bielle et de rénovation du
bâtiment Mairie, et notamment du secrétariat, sont terminés.
L’heure est venue de procéder à l’inauguration.
En tant que maire, je tiens à remercier tous ceux qui ont
contribué à la réussite et bonne fin de ces travaux, aussi bien
côté maîtrise d’oeuvre et entreprises que du côté de notre
équipe municipale. C’est un défi important de ce mandat que
nous venons de relever. Merci également à ceux qui ont
supporté avec calme les dérangements dus aux travaux.
Aussi, au nom du Conseil municipal, j’invite tous
ceux qui veulent fêter cet événement avec nous à
l’inauguration :

vendredi 14 octobre, à 17 h 30,
rendez-vous Place de la Bielle
Nous descendrons ensuite à la mairie, où la
municipalité offrira un apéritif de convivialité avec les officiels
présents ce jour.
Le maire,
Alain Sanz
N.B. : Le dossier spécial joint vous donne une vue globale de
ces travaux et des conditions de réalisation.
Le secrétariat de Mairie prendra possession des
nouveaux locaux dans la deuxième quinzaine d’octobre.

Spectacle Gilles Lléréna le 5 novembre

Livret d’accueil

Le samedi 5 Novembre, spectacle one-man-show
humoristique de Gilles Llérena,
à 20 h 30 Salle Palisses.

Ce livret recense pour Rébénacq
les adresses utiles : services, professionnels, associations, écoles, etc.
Il vient d’être actualisé ; s’il vous
intéresse, des exemplaires sont
disponibles au secrétariat de Mairie.

Sa prestation à Rébénacq a été très appréciée en
2008. La Commission Culture a pensé l’inviter pour son
nouveau spectacle qui est également très vivant : retenez bien
cette date ! A bientôt.

ACTIVITES
(voir aussi l’encart du Foyer Rural)
Bibliothèque du Foyer Rural
Afin d'être à la disposition du plus grand nombre de personnes, les horaires de la bibliothèque
ont changé. Nous aurons le plaisir de vous recevoir

le vendredi 7 octobre de 16 h à 18 h, au rez-de-chaussée du Foyer Rural.
Pour fêter cette nouvelle rentrée, venez partager le goûter avec nous. Nous vous attendons
nombreux.
Nicole Andrieu

Zumba
Le 1er cours de Zumba a démarré vendredi dernier à la salle Palisses. Vu le succès rencontré,
je vous invite à confirmer votre inscription par mail le plus rapidement possible, en me précisant à quel cours
vous souhaitez assister (mardi, jeudi ou vendredi).
La cotisation au Foyer Rural (par chèque à l'ordre du Foyer Rural de Rébénacq) est de 10 € pour
les adultes et 5 € pour les jeunes de moins de 18 ans ; le prix des cours est de 12 €/mois pour 1 cours par
semaine, 17 €/mois pour 2 ou 3 cours par semaine. Le règlement des cours s'effectue lors de l'inscription en
3 chèques (1 encaissé chaque trimestre) et à l'ordre de Géraldine Tambourré.
Merci à toutes pour votre participation et votre dynamisme, qui nous permet de profiter
pleinement d'activités nouvelles dans une zone rurale.

Carole Dupré

CCAS – Après-midi récréatif réservé aux Séniors Rébénacquois
Le Centre Communal d’Actions Sociales vous invite à assister au spectacle donné par

la troupe du “Cabaret dérisoire”
qui installera sa guinguette ringarde et paumée :

le samedi 15 octobre à 15 h 00 à la salle Palisses.
Sont conviés tous les habitants de Rébénacq ayant 60 ans ou plus, ainsi que leur conjoint.
Afin de mieux vous recevoir, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie par téléphone ou bien en renvoyant le coupon-réponse ci-joint.
Venez nous rejoindre pour un après-midi plein de rires et de chansons.

----------- -------------------------------------------- ---------------INSCRIPTION à renvoyer au secrétariat de mairie avant le 4 octobre 2011
(l’inscription par téléphone est admise aussi au 05 59 05 54 63).
APRES-MIDI CABARET le samedi 15 octobre à 15 h
Nom, prénom :

.........................................................................

accompagné de : .......................................................................
s’inscrit pour l’après-midi cabaret.

INFORMATIONS DIVERSES
La section rébénacquoise du Parti Socialiste nous demande d’insérer l’annonce suivante.
Les 9 et 16 octobre prochains seront organisés par le Parti Socialiste et le parti Radical de Gauche
des primaires pour désigner une ou un candidat à l’élection présidentielle.
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de Lys ou de Rébénacq peuvent voter à la Mairie
de Rébénacq, entre 9h et 19h, à condition de s’acquiter d’un euro de participation aux frais et de se
reconnaître dans les valeurs de la gauche et de la République.
Serge Fudji
La paroisse de Rébénacq nous demande de faire connaître les informations suivantes.
La paroisse Saint Jean-Baptiste de Rébénacq compose avec neuf autres villages la Paroisse
Saint-Michel d'Ossau, dont le siège est au presbytère d'Arudy.
Les prochaines messes célébrées à Rébénacq sont prévues les 16 octobre à 11h et le 1er
novembre à 9h30.
Comme tous les ans, ce mois de septembre a vu la reprise des rencontres de catéchisme. Si votre
enfant a plus de 7 ans, il peut rejoindre un des différents groupes constitués.
Pour de plus amples renseignements, merci de vous adresser au presbytère d'Arudy (Tél.
05.59.05.61.98) ou le soir au 05.59.05.55.90 (A Gomes à Rébénacq).

LA PASSE DU FOOT
La saison 2011/2012 est commencée. Vous trouverez les dates des matchs ci-après.
En outre, une soirée aura lieu comme prévu le :
samedi 26 novembre à 19 h à la salle Palisses.
Evidemment musique et bonne humeur seront au rendez-vous.
Au menu : apéritif offert par le club (kir), assiette de charcuterie
couscous, fromage, dessert.
Le prix pour adulte est de 15 €, et pour les enfants jusqu’à 8 ans de 10 €.
A bientôt !
DATE

MATCH ALLER

MATCH RETOUR

DATE

02.10.2011

HAUT BEARN 3

REBENACQ

20.05.2012

09.10.2011

REBENACQ

BUZY FC

05.02.2012

23.10.2011

ASMUR 3

REBENACQ

19.02.2012

06.11.2011

MIREPEIX AS

REBENACQ

04.03.2012

13.11.2011

REBENACQ

POEY D OLORON

11.03.2012

04.12.2011

NAY FC 2

REBENACQ

25.03.2012

18.12.2011

REBENACQ

LAROIN

01.04.2012

15.01.2012

LEDEUIX ESCOUT

REBENACQ

22.04.2012

29.01.2012

REBENACQ

FC MAINATS

06.05.2012

Bastides 64 : informations
Journées Européennes du Patrimoine.
Malgré le temps incertain voire pluvieux, pas loin de 250 personnes ont participé à l’une ou l’autre
des manifestations organisées par les bastides de notre département : notamment 16 pour la visite de
Rébénacq, et une soixantaine à Bruges où la visite était, il est vrai, agrémentée par un conteur et un
musicien et suivie d’un apéritif.
Plaquette touristique sur les bastides du département des Pyrénées-Atlantiques.
La plaquette éditée en 2004 a été complètement renouvelée. Outre le document orange diffusé à
partir de mai, les feuillets propres à chaque commune sont maintenant disponibles : vous trouverez celui
de Rébénacq chez vos commerçants (Labastarde et Palu) et au secrétariat de mairie. La description a
été adaptée au circuit visite actuel, qu’au total une cinquantaine de personnes ont apprécié au long de
l’été.
Rencontre des bastides d’Aquitaine.
Cette rencontre, la deuxième du genre, est organisée cette année par Bastides 64 à Navarrenx les
15 et 16 octobre. Elle avait eu lieu l’an passé à Libourne (33). L’objet est de faire le point des subventions
de la Région spécifiques aux bastides, telle que celle reçue à Rébénacq pour le financement des travaux
place de la Bielle (voir le dossier joint). Parmi les thèmes abordés : comment maintenir une ambiance de
“village” ? comment étendre une bastide sans la défigurer, ou quel rôle joueront les Pays d’Art et
d’Histoire ?
Une association équivalente à Bastides 64 existe dans les 4 autres départements d’Aquitaine. A
l’heure de rédaction d’Amassa, 26 bastides sont inscrites à cette rencontre, pour un total de 80
participants (dont 16 maires).
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger des idées pour bâtir ensemble de nouveaux projets. Le
compte-rendu de la rencontre sera consultable sur le site bastides64.org.

CCVO (Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau) : bornes d’accès “flash code”
La CCVO a fait réaliser cet été une documentation touristique accessible à partir des moyens de
communication les plus récents : téléphones mobiles, tablettes, smartphones. Un “flash code” (sorte de code
barre inscrit dans un carré) est disposé à la mairie et sous le panneau d’informations de la Bielle. Le thème
choisi pour Rébénacq est celui de l’eau : sources, moulins, lavoirs, complémentaire de l’histoire de la bastide
affichée par ailleurs.

C’ETAIT LE 1er OCTOBRE
Une quarantaine de personnes ont
participé à la soirée du premier
octobre, qui nous a permis de faire
connaissance avec trois familles
nouvellement arrivées sur le village.
Ceux qui n’ont pu se libérer ce jour-là
seront bienvenus l’an prochain.

Crêpes et gâteaux étaient faits maison

Une fabuleuse montée à la
palombière, contée par Robert
Touzet.... Oh, mais que faire quand
on laisse tomber le sandwtich ?

Objets trouvés : 1 trousseau de clef avec porte-clefs ‘Cave de Jurançon’, 1 grosse médaille. S’adresser au secrétariat de mairie.

