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Logement de la Poste

Ce logement va devenir va-
cant. Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaître au
secrétariat de mairie.

Enquête INSEE

Une enquête de l’INSEE
(Institut National de Statistique et
d’Etudes Economiques) a lieu ac-
tuellement sur l’utilisation de
l’information.

J’ai été avisé par courrier que
quelques habitants de la commune
seront interrogés, parmi un total de
10 500 personnes. L’anonymat des
réponses est garanti. Les person-
nes concernées seront prévenues
individuellement par une lettre pré-
cisant le nom de l’enquêteur.

Si vous vous trouvez sollicité,
je vous invite à réserver le meilleur
accueil à l’enquêteur de cet orga-
nisme officiel.

Aucun autre organisme  ne
s’est signalé actuellement pour une
enquête chez les particuliers.

Alain Sanz.

Prochaines séances du Conseil
� Vendredi 19 octobre, 20 h 30
� Vendredi 23 novembre, 20 h 30

Objets trouvés
Un bracelet couleur cuivre avec
motif marron, une veste grise et
noire et un portefeuille gris : se
renseigner au secrétariat de mairie.

    Brassens à la soirée accueil

Travaux envisagés Place de la mairie

Nous nous étions engagés dans ce mandat à un travail
de rénovation des places. C’est chose faite pour la place
de la Bielle. Il reste la place de la mairie.

Notre projet est bien avancé, l’étude d’architecte a eu
lieu et nous en sommes à l’appel d’offres pour les entrepri-
ses.

Nous vous invitons tous à une réunion d’information qui
se tiendra dans la salle de la mairie :

le  jeudi 18 Octobre à 20 h 30.

Une soirée “Accueil” est proposée par le Conseil Municipal :

samedi 27 octobre - salle Palisses à 20 h 30.

Elle sera animée par le trio Gasti-
belza qui nous chantera des chan-
sons de Brassens.

Outre cet aspect divertissement, le but de cette soirée est
d’offrir un moment de convivialité pour se retrouver et faire con-
naissance.

Cette animation est ainsi ouverte à tous, que vous soyez
Rébénacquois de longue date ou arrivés plus ou moins récem-
ment.

Une présentation rapide de notre village sera proposée, les
responsables d’associations seront présents et pourront répondre
à vos questions.

L’aspect “gustatif “ ne sera pas oublié... Nous souhaitons que
vous répondiez nombreux à cette invitation.

La famille Marco remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné des marques de sym-
pathie à l’occasion du décès de son
fils Michel.



Le mois dernier : soirée prévention routière du 25 septembre

La soirée d’information organisée par le Conseil municipal avec la collaboration de la Préven-
tion Routière s’est déroulée le mardi 25 septembre en présence d’une dizaine de participants, seniors
ou plus jeunes. Une vidéo était utilisée pour illustrer des situations de route. Des explications ont été
fournies sur les nouveaux panneaux de signalisation routière.

 Un point discuté particulièrement a porté sur l’attitude à tenir dans les ronds-points : lorsque le
trajet nécessite de poursuivre son trajet par la route en face, il est conseillé de garder la voie de droite.
La voie de gauche du rond-point est réservée à ceux qui tournent à gauche ou font demi-tour.
 Les participants ont été satisfaits des explications apportées.

   Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes invite toutes les bonnes volontés à participer à la réunion de rentrée qui
se tiendra le :

samedi 13 octobre, à 11 h,
salle du Comité, maison Pignard

 (ancienne mairie provisoire, route de Laruns)

A l’ordre du jour :
�  bilan des fêtes 2012
�  inscription des bénévoles
�  élection du bureau
�  premières idées pour les prochaines fêtes.

Nous vous attendons nombreux car nous avons besoin de bénévoles et de nouvelles idées.
A bientôt !

Le Comité des Fêtes

 Dépannage informatique : une nouvelle entreprise à Rébénacq

Laurent Ferry, qui habite Chemin de Couloumat, vient de fonder une
auto-entreprise spécialisée dans le dépannage informatique. Ses compéten-
ces portent particulièrement sur l’installation et la réparation informatique à
domicile, l’installation d’antivirus et de solutions sécurisées, le paramétrage
ADSL et de réseaux WIFI.

Il peut être joint au 06.78.55.49.16, et son adresse mail est :
 laurent-ferry@neuf.fr.
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Recensement militaire

Les filles et les garçons qui atteignent l'âge de 16 ans doivent passer à la mairie avec le li-
vret de famille afin de se faire recenser.

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.
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La page des aînés

Séniors rébénacquois
après-midi de divertissement proposé par le CCAS de Rébénacq

le samedi 6 octobre à 15 h 00 - salle Palisses

Venez à la rencontre d’un vrai comique gascon, René Casenave ! Avec son accent
chantant et rocailleux du Sud-Ouest, il distille un humour bien de chez nous.  Depuis plus de
vingt ans, il raconte des histoires directement inspirées de la vie paysanne qui a bercé son
enfance.

Sont conviés tous les habitants de Rébénacq ayant 60 ans et plus ainsi que leur con-
joint.

Afin de mieux vous recevoir, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire
auprès du secrétariat de Mairie par téléphone ou en renvoyant le coupon-réponse ci-joint.

Nous vous attendons nombreux.

&-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION avant le 2 octobre 2012.

Téléphonez ou renvoyez le coupon réponse au secrétariat de Mairie  :
�

Spectacle René Cazenave  -  samedi 6 octobre à 15 h

Nom – Prénom      .......................................................................................

Accompagné(e) de    ...................................................................................

o    Je souhaite être contacté(e).....................................N° de tél :……………………………………..

Le CLUB de SEVIGNACQ propose aux aînés de Rébénacq de les rejoindre :

le samedi 13 octobre  2012

pour une sortie au Col d’Osquich (voyage + repas :  38 €)

Renseignements auprès de Dominique au  05 59 21 67 98 ou  06 80 85 38 59

Information :   Le dernier voyage proposé par le Club de Sévignacq était la Fête des Fleurs à Luchon le
26 août, sortie très appréciée et qui a connu un vif succès avec 63 participants dont 11
rébénacquois.  Les organisateurs vous remercient de votre participation et vous attendent
nombreux lors de leurs prochaines rencontres.

Le Club des Aînés de Sévignacq nous informe



La passe du foot

Bonjour à tous ! Nous voici déjà à l’automne et le foot reprend du service. La
saison repart courant octobre avec une équipe sénior et une équipe vétéran.

Les calendriers n’étant pas encore établis par le district, nous vous
informerons des dates dans le prochain numéro d’Amassa. Vous pouvez venir
encourager les joueurs le dimanche matin à partir de 10 h au stade municipal. Si
la pratique du foot vous intéresse, vous pouvez nous contacter aux numéros
suivants  :

05.59.05.55.11  Philippe Dupré
05.59.05.51.28   Jean Louis Serralheiro
05.59.05.50.21   Christian Pairault.

Michel Marco, ancien joueur du F.C. REBENACQ, nous a quittés dernièrement. A sa famille ainsi qu’à
ses proches, le Club adresse ses sincères condoléances.

   Foyer Rural voir liste des autres activités en page séparée

• “Idéaux et débats” : des soirées-débat à Rébénacq, ouvertes à tous, sans prosélytisme, pour
échanger et s’informer, mettre des idées en commun autour de l’économie, l’écologie et les sujets de
société, dans une vision à long terme.

1ère soirée le 16 octobre à 20 h 30 au Foyer Rural :

Combien coûtent nos voitures ?
Vous serez tous les bienvenus.

� Bibliothèque :
 La première permanence aura lieu le :

vendredi 5 octobre à 16 h au Foyer.
 Nous vous attendons nombreux pour cette rentrée . Venez partager  avec nous un goûter dans la

bonne humeur, l'amitié et la convivialité. La bibliothèque est ouverte à tous, vous y trouverez : romans,
policiers, histoire, philo, biographies, humour, art, B.D., politique, droit, info, éco, voyages, loisirs,
nature,  sport... Les livres sont en général destinés aux adultes.  Vous trouverez la liste des ouvrages
sur  le site : rebenacq.com, à la rubrique : associations / Foyer.

Soyez au rendez-vous le 5 octobre à 16 h.
Nicole Andrieu

� Expo photo

AMASSA_OCTOBRE 2012    4

 Une grande variété de photos a été proposée par 27
amateurs lors du WE du 28-30 septembre. Ces 77 clichés
provenaient de notre région, de Bretagne, d’Islande,
d’Argentine, de St Pétersbourg, des USA, etc.

L’intention de constituer un club-photo a été confir-
mée, le démarrage de cette activité aura lieu en janvier.
D’ici là, une visite à l’exposition régionale qui se tiendra à
Navarrenx les 24-25 novembre est possible.

Toutes les personnes intéressées par cette sortie, ou
plus généralement par la constitution d’un club-photo,
peuvent contacter le Foyer, notamment :

Ch. Carivenc, 05 59 05 54 98
ou J-P. Valois,     05 59 05 51 50

Une centaine de visiteurs ont partici-
pé au vote pour les prix du public. Les
lauréats sont :
 Portraits : Mairie-Claire Névery et Phi-
lippe Valois (ex-aequo),

 Paysages : Mattieu Roubinet,
 Animaux et fleurs : Isabelle Ferry.


