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AU CONSEIL MUNICIPAL
Un référent a été désigné pour la
grippe H1N1 : il s’agit de notre maire.
Une augmentation de 10% des
tarifs d’assainissement aura lieu au 1er
mai. Le terme fixe passe à 64,79 €, le
terme variable à 0,90 €/m3.
Le tableau “Baptême du Christ” de
notre église a été classé. Nous
étudions actuellement les possibilités
d’une restauration.
La commune a décidé d’adhérer à
l’association “Ossau Aspe, vallée de
liberté”. En effet des agriculteurs de
notre commune sont concernés par les
conditions nouvelles de gestion du Parc
National et ont déjà dû en subir des
conséquences négatives.
La date du prochain Conseil
municipal est fixée au 23 Octobre à
20h30. Si vous êtes intéressés, vous y
êtes les bienvenus.

BUREAU DE POSTE
Après les travaux, le bureau de
poste de Rébénacq va réouvrir le 12
octobre à 14 heures.

CARRIERE DU PIC
Une inauguration des nouvelles
installations de la Carrière du Pic a eu lieu
le vendredi 25 septembre. Nous en
rendrons compte dans le prochain
Amassa.

RAPPEL SUR LES CHIENS
La divagation des chiens sur la voie
publique est interdite. Nous vous
remercions de respecter ces règles de
civisme, dont dépend la sécurité de tous.

UNE PASSE DU F.C. REBENACQ
Avis à tous : la saison de foot reprend. Rendez-vous le
dimanche matin au stade à partir du 11 octobre. Merci à tous
de venir supporter les joueurs le dimanche matin, le coup
d'envoi est donné à 10 h. Les inscriptions pour jouer avec nous
sont encore possibles tous les dimanches jusqu'en décembre.
Information en prime
Le F.C. Rébénacq organise une soirée choucroute fin
novembre ou début décembre ; attention les places seront
limitées. Plus de précision dans la prochaine passe du F.C.
Rébénacq, qui paraîtra dans Amassa du mois prochain.
Sportives salutations

A.G. DU FOYER RURAL
Vendredi 9 octobre
L'Assemblée générale du Foyer Rural aura lieu le
vendredi 9 Octobre à 20 h 30, au foyer place de la HauteBielle. L’ordre du jour comporte :
* Bilan de l'année 2008-2009.
* Election du Conseil d'Administration.
* Activités 2009-2010.
Elle se terminera par un pot de l'amitié. Vous y êtes tous
conviés, que vous soyez anciens du Foyer, ou que vous ayez
envie de le rejoindre pour l’une de ses activités. Vos idées sont
les bienvenues. Pour les nouveaux habitants, c’est une
occasion de s’intégrer dans la communauté villageoise et de
partager des centres d’intérêt.

TOURNOI DE PALA DE REBENACQ
Samedi 10 octobre
Vous êtes invités au tournoi de Pala, dont voici le
programme
 17h30, démonstration de pelote à main nue,
 18h30, finale du tournoi.
Un apéritif suivi d’un repas est ensuite ouvert à tous. Il faut
seulement s’inscrire avant le 5 octobre auprès de :
Magguy Goyheix, tél. : 05.59.05.52.69
ou Francette Guédot, tél. : 05.59.05.54.77.
Le prix du repas est de 10 Euros.

LE COFEST VEND DU BOIS DE CHAUFFAGE
Cet été, certains membres bénévoles du COFEST ont réalisé une coupe de bois : acacias, hêtres,
vergnes.
Ce bois de chauffage, fendu à 50 cm, est en vente à 45 € le stère – achat minimum 4 stères – ; il est
livré à domicile (commune de Rébénacq seulement) pour un forfait livraison de 10 € (pour rembourser les
frais de gas-oil du livreur).
Cette opération va permettre à l’association de compenser en partie les pertes financières
occasionnées lors du précédent festival en juillet 2008.
Je vous propose donc de compléter le coupon-réponse ci-dessous et de le retourner à l’adresse
indiquée afin de connaître les commandes et prévoir rapidement les livraisons.
Une facture vous sera transmise, le règlement devra être établi à l’ordre du COFEST.
Les membres du Bureau ont décidé de limiter, dans un premier temps, à 10 stères par famille afin que
toute personne inscrite bénéficie de cette offre. En fonction du stock, nous envisagerons de futures livraisons.
De plus, des piquets de clôture en acacia sont disponibles à 3 € le piquet.
Bien amicalement.
Le Président.
Bruno PARGADE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à retourner avant le 23.10.2009
à
Bruno PARGADE – 2 rte de Laruns à Rébénacq

Madame, Monsieur,
………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… Portable …………………………………........………………..
Adresse mail :
.......................................................................................................................................................
Souhaite acheter du bois de chauffage :
nombre de stères ……………….. x 45 € = ………………………..€
piquets en acacia ……………….. x 3 € = ………………………..€

Fait à ………………….., le ………………….2009

Signature

