BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63

mairie@rebenacq.com

www.rebenacq.com

OCTOBRE 2013
Le mot du maire
Qu’il fait bon vivre et se promener dans
notre joli village. Mais ce petit bonheur peut
vite se transformer en cauchemar lorsqu’on
marche par mégarde dans une jolie crotte
de chien sur le trottoir, ou que l’on en découvre une juste devant sa maison en
ouvrant la porte.
Alors s’il vous plaît, lorsque vous vous
baladez avec votre compagnon à quatre
pattes, pensez à prendre avec vous une
poche et un essuie-tout afin de ramasser le
petit cadeau qu’a laissé votre compagnon.
D’avance merci.
Alain Sanz

VIE COLLECTIVE
ORDURES ET DECHETS
MENAGERS
MODIFICATION DU JOUR DE
RAMASSAGE
Tri sélectif le mardi : inchangé,
ordures ménagères : le lundi
depuis le 30 septembre 2013
__________________________
Prochaine réunion du Conseil municipal : vendredi 25 octobre, 20 h 30.
Objets trouvés : un téléphone portable, une protection de téléphone,
un béret, un sécateur et un livre : se
renseigner au secrétariat de mairie.
Rappel : les feux de toute nature
(ordures, plastiques ou autres) sont
interdits.

Foyer rural
La liste des activités et coordonnées des responsables sont
fournies en feuille jointe. Néanmoins le Foyer souhaite promouvoir une activité nouvelle qui peut intéresser plusieurs d’entre
vous.
Danses traditionnelles (nouvelle activité)
Ce cours de danse s'adresse à tous (débutants ou confirmés). Au programme, les danses de bal (sauts, polka, scottish,
rondeau, congo, carnaval de lanz, bourrées…) mais aussi pour
les plus confirmés pas d’estiu, fandango et jota basques, aragonaises et catalanes, danses du Poitou…
La soirée de présentation aura lieu le mercredi 9 octobre
salle de la mairie à 20 h.
Les séances suivantes auront lieu tous les 15 jours environ,
le mercredi de 20 h à 22 h. Renseignez-vous en écrivant à
tradossau@orange.fr ou en téléphonant au 06 08 35 71 68.
Attention, inscrivez-vous vite ! Le nombre de places est limité à
25 personnes.

Une dimension « Aquitaine »
pour les bastides
Nous vous avons parlé plusieurs fois de l’association Bastides 64 qui dans notre département réunit les bastides pour faire
connaître leur patrimoine. Des associations équivalentes existent
dans les autres départements de la Région Aquitaine.
Depuis 2009, la Région a accordé une ligne de crédits
spécifique, compte tenu des difficultés particulières rencontrées
lors de travaux (rues médiévales étroites par exemple). Nous en
avons profité lors de la rénovation de nos places, notamment de
la Bielle. La Région souhaite trouver dans ce domaine un interlocuteur au niveau de son périmètre d’action global.
Les associations de bastides des 5 départements (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) se
sont donc concertées depuis un an, aboutissant en juillet dernier
à un projet d’accord et notamment des statuts pour créer une
Fédération Régionale des Bastides d’Aquitaine ; elle regroupera
une soixantaine de communes à travers leurs associations départementales respectives.
L’assemblée constitutive est convoquée le 5 octobre dans
les Landes. Outre ces relations avec la Région, les associations
départementales pourront en se regroupant partager des informations et pourquoi pas mettre en commun certaines actions.
Jean-Paul Valois

Foyer rural : bibliothèque
Les permanences de la bibliothèque reprendront le vendredi 4 octobre de 15 h à 17 h salle des aînés au Foyer de
la Haute-Bielle. Nous vous attendons nombreux pour partager un goûter avec toute l'équipe.
Nicole Andrieu

C’ETAIT EN SEPTEMBRE
Soirée accueil
La soirée accueil s’est déroulée Salle Palisses le 21 septembre. Il est devenu usuel de parler
de bonne humeur et de convivialité, mais assurément ce fut le cas au vu de l’ambiance de détente et
des échanges chaleureux ce soir-là.
C’était la ‘dernière’ de cette mandature. La
Commission avait placé sa confiance dans Gilles Lléréna, venu déjà deux fois à
Rébénacq (dont une par solidarité après l’inondation). Ses sketches humoristiques et
ses allusions à notre village ont produit une connivence avec les 50 participants. De
sorte que l’on a beaucoup ri, puis discuté autour des gâteaux ‘faits maison’.
Une dizaine de nouveaux habitants, venus se présenter et tisser des liens, sont
sortis ravis de cette soirée. Ceux qui n’auraient pas pu se libérer ce jour seront les
bienvenus à la prochaine « soirée accueil » et bien sûr, d’ici là, dans les autres
rencontres ou activités que propose le village.
Mis à jour à cette occasion, le petit livret présentant les services, adresses
utiles, etc. reste disponible pour tous, il peut être demandé au secrétariat de mairie.

Marche « Rando-bastides »
Rébénacq - Bruges
Coorganisée par le Foyer Rural et Bastides
64, la marche entre Rébénacq et Bruges a eu lieu
le samedi 28 septembre. Pour un succès, c’en fut
un, 90 participants ont pris le départ, provenant
pour moitié d’autres communes, dont les bastides
de Navarrenx, Arzacq, ou encore Montaut.
L’orage annoncé ne s’est pas manifesté, seules quelques gouttes tombaient lors de l’apéritif
dînatoire offert par la municipalité de Bruges.
Rébénacq se doit de rendre la pareille et les
organisateurs se promettent bien, vu le succès et
surtout l’excellente ambiance, de vous proposer
l’an prochain le trajet retour.

Des Espagnols visitent notre bastide
Un groupe de 50 habitants de Bilbao, animé par Amaya Ranaeros, est venu voir notre bastide le 28 septembre matin. La visite était
annoncée initialement pour 10 mn, mais les excursionnistes ont
souhaité s’attarder pour que leur soit présentée la Bielle, puis l’église. Le moment de convivialité offert par la municipalité a été apprécié
et a permis de leur faire découvrir les produits locaux : certains ont
fait quelques emplettes chez les commerçants du village. Le tout
dans une atmosphère chaleureuse et de grande cordialité.
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ACTIVITES
2013/2014
GUITARE

Rens : Françoise MASSALY

avec

Dimanche (tous les 15 jours):
à partir de 16h (Salle du Foyer)

Ramon SANCHEZ

Tél : 05.59.05.52.41

Reprise le 29 sept 18h

Tous niveaux

PEINTURE

Rens : 06.17.33.57.55

avec

Lundi : 14H à 16H

Brigitte DELMASURE

(Salle du Foyer)

Contact :
Jean-Paul VALOIS
Tél : 05.59.05.51.50

CLUB
PHOTO

Mail : oeilduneez@gmail.com
Le mardi, 1 semaine sur 2
20h30 à 22h30
(Mairie, 1er étage)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
avec

Contact : Géraldine
Tél : 06.45.79.64.81
Mail : geraldineetguillaume@dar tybox.com
Lundi 19h45 (Salle Palisses)
Reprise Lundi 23 septembre

Géraldine TAMBOURRE

CARDIO FUN

Contact : Géraldine
Tél : 06.45.79.64.81

(Zumba)

Mail : geraldineetguillaume@dar tybox.com
Vendredi 19h45 (Salle Palisses)
Reprise Vendredi 20 septembre

avec

Géraldine TAMBOURRE

NOUVEAU

Contact :

DANSES
TRADITIONNELLES
Tous niveaux

Didier PEYRUSQUE
Mail : tradossau@orange.fr

Tél : 06 08 35 71 68
Le mercredi , 1 semaine / 2
20h à 22h
(Salle de la Mairie)

Atelier

RECUP’

et

CREATIONS

Rens : 05.62.41.87.35
Email : karoma.nay@orange.fr

ou 05.59.05.53.42

Coudre, coller, restaurer, customiser, relooker, inventer, …
A partir de matériaux ou d’objets récupérés

1 samedi sur 2

(vêtements, tissus, cartons, plastiques, journaux, magazines, …)

14h30

Pour des créations per sonnelles d’objets déco, d’accessoires de mode
ou toutes autres envies…

(Salle du Foyer)
Inscription à la séance
1ère séance sam 21 sept

(vêtements, coussins, nappes, lampes, sacs, écharpes, déco de Noël, …)

avec

Pascale et Gisèle

Contact :
06.87.83.91.66
Lundi : 18h30/20h
Jeudi : 16h/17h30

YOGA
avec

Gisèle ORGANO

(Salle du Foyer)

Rens : 05.59.05.50.74
Le 1er vendredi du mois
de 15h à 17h

BIBLIOTHEQUE
avec

Nicole ANDRIEU

(Salle de la Haute-Bielle)

Contact :
Carole DUPRE
Tél : 05.59.05.55.11

PELOTE BASQUE
Initiation, entraînement
Tournoi en mai-juin

(Fronton Palisses)

Tous les dimanches à 10h

PETANQUE

Rens : Daniel PARGADE
05.59.05.53.68

Terrain de la Haute-Bielle

Le Vendredi
à partir de 14h

20ème RONDE DU PIC
Course à pied de 15 Km
sur route
Marche : 8,5 Km

PYRENEATRIATHLON

DIMANCHE 18 M ai 2014

Dim 30 mars 2014

10 h
Renseignements et inscription : www.rebenacq.com

FOYER RURAL DE REBENACQ
Président :
Christian CARIVENC Tél : 05.59.05.54.98
Vice-Président : Bruno PARGADE
Trésorier :
Gérard RICARDE
Tél : 05.59.05.53.62 - Très.-Adj. :
Secrétaire :
Alain HAURE
Tél : 05.59.05.53.42 - Sec.-Adj. :
Adhésions : ADULTE : 10€ -

ENFANT MINEUR :

Gilbert BARRAQUE
Michel BOUSQUET
5€

Site : http://www.rebenacq.com Courriel : foyer-rural@rebenacq.com

