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SEPTEMBRE 2009

Conseil Municipal   Vendredi 25 Septembre 20 h 30

Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal sont publiques. Vous pouvez y assister si  vous 
le souhaitez, vous serez les bienvenus (sans prise de parole toutefois).

Les extraits des délibérations sont affichées systématiquement en mairie dans les jours qui suivent la séance. 

A L’ECOLE

Les vacances sont terminées, la rentrée des classes a eu lieu le Jeudi 3 Septembre pour les petits et 
les grands, aussi nous vous souhaitons une bonne reprise et une belle année scolaire pleine de succès. Pour 
vous réconforter voici les dates des prochaines vacances :

- TOUSSAINT : du 23/10 après la classe au 5/11 au matin.
- NOEL :            du 18/12 après la classe au 4/01/2010 au matin.
- HIVER :           du 19/02 après la classe au 08/03 au matin.
- PRINTEMPS : du 16/04 après la classe au 03/05 au matin.

Cette nouvelle année scolaire, l’école a un effectif total de 64 élèves répartis de la manière suivante. 
La classe de maternelle de Mmes BAJARD  et JUMBOU   accueille 23 élèves, 6 en petite section, 11 en 
moyenne section et 6 en grande section.  Mme BINET accueille 18 élèves, 7 de grande section, 6 de CP et 5 
de CE1.  M. LAGEYRE  quand à lui accueille 23 élèves, 9 de CE2, 10 de CM1, et 4 de CM2.

L’Association des Parents d’élèves  qui se bat tous les ans pour récolter des fonds dont les 
bénéfices financent les classes vertes et autres sorties s’est déjà mise au travail. Au vu du succès qu’a remporté 
le vide grenier 2008, l’association vous propose donc de renouveler cette expérience et vous invite donc à vous 
inscrire toujours aussi nombreux, pour l’édition 2009 qui se déroulera à la Salle Palisses le 

Dimanche 4 Octobre de 9h à 18h.
Inscription au 05 59 05 55 43. Possibilité de restauration sur place.

Depuis plus de 30 ans, la Carrière du Pic de Rébénacq produit des granulats (sables et graviers) de 
qualité pour les chantiers de travaux publics du Béarn. La société GSM a investi cette année dans le 
renouvellement complet de l’installation de concassage et criblage.

Plus compact et plus performant, ce nouvel outil permet entre autres d’améliorer les conditions de travail 
du personnel, de limiter les impacts environnementaux (poussière, bruits…) et de proposer un chargement 
automatique aux clients.

La carrière GSM du Pic de Rébénacq ouvrira ses portes au public le samedi 26 septembre.  Les objectifs de 
cette journée sont les suivants.
• Faire mieux connaître l'industrie des granulats qui fournit aux secteurs de la construction et des 
travaux publics des matériaux indispensables pour les logements et les routes. 
• Présenter les métiers qui y sont exercés.
• Etre à l'écoute des riverains.  Cette activité suscite la curiosité des habitants du voisinage et peut avoir 
des répercussions sur leur vie quotidienne ; les carriers souhaitent répondre à leurs interrogations, être 
à l'écoute de leurs préoccupations éventuelles et dialoguer avec eux. 
Une visite du site et de nombreuses animations vous seront proposées de 9h00 à 16h00 :
(exposition, vidéo, ateliers, vol en Montgolfière de 9h00 à 11 h00 uniquement si le temps est clément).
Vous êtes tous les bienvenus.

Journée portes ouvertes à la carrière du Pic - 26 septembre



Visite de la Bastide, 
Dimanche 20 septembre 16h30

Une visite guidée de la Bastide est organisée dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 

C’est l’occasion de découvrir l’histoire de notre 
village, et de voir d’un œil différent les maisons que nous 
côtoyons tous les jours sans trop les observer : pourtant 
chacune a quelque chose à nous dire, il suffit de regarder…  

Aussi vous trouverez quelques exemplaires du 
programme régional des journées à la mairie et chez les 
commerçants.

A bientôt, rendez-vous place de la Mairie.

Un MARCHE DE NOËL A REBENACQ 

Nous préparons d’ores et déjà les fêtes de Noël. La commune de Rébénacq vous invite à une nouvelle 
manifestation à cette occasion : un marché de Noël qui se déroulera le 

 Dimanche 6 Décembre 2009 à la Salle Palisses de 10 h à 18 heures .

Que vous soyez professionnel ou simple amateur, cette manifestation vous permettra de mettre en 
vente vos diverses productions.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Carole Dupré, par 
téléphone au 05 59 05 55 11, à l’adresse mail suivante : caroledupre@orange.fr ou en nous renvoyant le 
bulletin d’inscription ci-après. (L’inscription est gratuite pour les habitants de Rébénacq).

Foot-ball Club Rébénacq
L’association nous a fait connaître la composition 

de son nouveau bureau.
Président :    Denis HADFIELD 
Vice Président:  Philippe DUPRE 
Secrétaire :   Christian PAIRAULT 
Secrétaire adjoint :  Mathieu SERRALHEIRO
Trésorier :        Jean-Louis SERRALHEIRO 
Trésorier adjoint :  Paul ARAUJO 

Informations Paroisse
Une permanence se tiendra au presbytère d'Arudy 

pour inscrire les enfants au cathéchisme :
-Vendredi 11 Septembre de 15 h  à 18 h.
-Samedi   12 Septembre de   9 h  à 12 h.

CONCERT BOCA CHORO

Mme Françoise Cazenave 
originaire de Rébénacq a reçu des 
hôtes bien particuliers cet été : trois 
des musiciens de Georges Moustaki 
et de plus la chanteuse Maria 
Térésa. Ils ont généreusement 
proposé de nous faire partager une 
soirée musicale. Celle-ci s’est 
déroulée le jeudi 13 août dans notre 
église dont l’acoustique s’y prête 
merveilleusement. Près de 80 
personnes ont assisté à un moment 
musical d’une qualité rare, nous 
tenons donc à remercier 
chaleureusement Françoise, Maria 
Térésa et les musiciens du groupe 
Boca de Choro.

NOM : ………………….    Prénom :…………………
Adresse :……………………………………………….
              ………………………………………………..
Tél :       …………………………
 
Désire réserver un emplacement pour le marché de Noël du 

Dimanche 6 Décembre 2009 à la salle Palisses.


