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Les projets du Conseil

Notre programme prévoyait entre autres 
projets la réhabilitation de la Place de la Bielle 
et la rénovation de la mairie.

En ce qui concerne la Place de la Bielle, 
ces travaux répondent à des demandes de nos 
concitoyens et notamment d'habitants de cette 
place par rapport à des impératifs de sécurité 
et de stationnement.

Quant à la rénovation de la mairie, il 
s'agit d'améliorer les conditions de travail, les 
besoins en archivage de documents, l'image 
de notre commune (secrétariat vétuste et WC 
publics inadéquats entre autres).

Ces deux projets vous seront proposés 
et commentés par les différents architectes 
maîtres d'œuvres lors d'une réunion publique 
qui aura lieu :

dans la salle de la mairie
 le vendredi 10 septembre à 20h00.

Vous êtes tous invités à cette réunion.

En préalable à la réhabilitation de la 
Place de la Bielle, la vétusté et la nature des 
matériaux constituant les conduites principales 
d'eau potable nous amène à faire effectuer par 
la SOBEP l'échange de ces conduites courant 
septembre. Des coupures d'eau ne pourront 
probablement pas être évitées dans la journée.

Nous sommes en relation avec les 
services techniques appropriés pour essayer 
de faire disparaître les 3 pylônes EDF qui 
nuisent au paysage (en cas de tempête, les 
liaisons sont également plus sûres) .

Par ailleurs, l'enfouissement des 
réseaux chemin Las Bignes est prévu d'ici la 
fin d'année.

Assemblée générale du Foyer rural

         C’est le mois de septembre, la rentrée, la nuit qui 
tombe plus tôt, les champignons qui poussent, les 
chasseurs qui lèvent le nez vers le ciel … et les activités 
du Foyer Rural de Rébénacq qui reprennent.

         Pour faire le bilan de l’année écoulée et  préparer la 
prochaine, vous êtes cordialement invités à l’Assemblée 
Générale qui se tiendra

le vendredi 17 septembre à 20 h 30,

dans la Salle de la Haute Bielle. Nous vous ferons part 
des activités qui se poursuivent, ainsi que des 
nouveautés telles que cours de yoga adultes et danse 
jazz enfants et adultes. A très bientôt.

Gérard Ricarde

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Société de chasse

La vente des cartes de la Société de Chasse pour la 
saison 2010/2011 se fera au local de la Chasse situé en 
prolongement des bâtiments communaux, route de 
Bosdarros, le samedi 04 Septembre de 19H à 21H .
Les cartes ne seront délivrées que sur présentation du 
permis de chasse validé 2010 / 2011 et de l'assurance, 
également validée.

Notre village a de nouveau perdu cet été 
deux "mémoires", deux femmes différentes, mais 
toutes deux persévérantes.

Mmes Jeanne Maysounave et Catherine 
Peyran se sont éteintes après s'être battues 
courageusement.

Toutes deux avaient pour point commun de 
s'être dévouées pour leur famille qui leur a rendu 
un hommage mérité.

Philippe dit René Estarziau vient également 
de nous quitter après une vie de labeur.

Nous adressons à ces familles nos sincères 



SOIREE THEATRE

“CHICA CHIC et SOMBRE HEROS”

ou :
comment éviter le pire,

quand les éléments se déchaînent,
les caractères s’affirment

et que tout part à vau-l’eau...

Samedi 18  septembre ,  20 h 30, Salle Palisses
(Libre participation)

par l’atelier “Ossau-Plaine de Nay”
de la Compagnie Mandarine

MARCHE DE NOEL 2010

Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bien du Père Noël ! Vu le succès remporté l’an 
dernier, la mairie de Rébénacq vous propose de participer à la seconde édition 
qui se déroulera :

le dimanche 4 décembre à la salle Palisses.

Cet évènement se préparant à l’avance, si vous-même ou quelqu’un de votre entourage êtes 
désireux de tenir un stand pour y vendre des objets de votre fabrication en rapport avec Noël, 
n’hésitez pas à me contacter le plus rapidement possible, le nombre de places étant limité.
Alors, à vos créations et à bientôt.

      Carole Dupré 
                                                 (05.59.05.55.11 ou mail caroledupre@orange.fr)

Journées du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine ont lieu cette année les 18 et 19 septembre. Notre village y participe, 
sous la forme d’une visite guidée du village :

le samedi 18 septembre de 14h à 15h30.

Si vous n’avez pas déjà suivi un telle visite, les Journées du Patrimoine vous en offrent 
l’occasion. A bientôt. 



TOURNOI DE PALA 2010

Le tournoi de pala 2010 réservé aux gens de Rébénacq a vécu. Nous avons 
assisté à d’excellentes parties. Le niveau du jeu à progressé sérieusement, les 
entraînements portent leurs fruits. Après les parties de ‘poules’ très disputées, les 
phases finales ont donné lieu à de magnifiques échanges. En finale nous avons 
retrouvé Graindorge père et fils, opposés à Hervé Junqua et Lucas Bertrand. Après 
une partie où les jeunes se sont illustrés, la famille Graindorge s’est imposée une 
nouvelle fois. Félicitations !!!

La soirée s’est poursuivie avec la remise des coupes et un cordial apéritif. Un excellent repas a clôturé le 
tournoi. Tout le monde est parti ravi et s’est donné rendez-vous pour 2011. Je tiens à remercier les 
épiceries Labastarde, Palu et Daniel Mazerolles pour leur dotation au tournoi.

RAPPEL : les entraînements (ouverts à tous) ont repris, ils ont lieu tous les dimanches matin à 10 heures 
au fronton. Venez nombreux.

      Magguy Goyheix

Concert ESTAR

Le groupe ossalois s’est produit en concert le 9 juillet au terrain de foot. 
Le trio nous a fait vibrer : de la ballade aux rythmes new-fok, aux latinos, en passant 
par les polyphonies traditionnelles, leurs mélodies ont envoûté le public venu 
nombreux, partager en famille ou entre amis un moment d’émotion et de sincérité. 

Les 200 personnes présentes 
ne s’y sont pas trompées tant le 
groupe a été ovationné et applaudi.

Un moment bienvenu en cette 
période estivale, tant pour la 
musique que pour les rencontres, 
en attente des animation de 
septembre et d’octobre   

C’était le mois dernier

NOUVELLES CHAMBRES D'HOTES ET GITE RURAL LA MAYSOU D'HENRYOT
 

 Fred avait promis à son père Henri (Henryot) , qu'avant ses 38 ans  il aurait sa Maysou (maison) et serait 
son propre patron.  Henri nous a quitté tragiquement il y a 5 ans  à cause d'un grave accident de la route dans 
les Landes sur la RN10 et Fred pour lui rendre hommage a tenu parole : à 36 ans, il a créé avec son ami une 
SARL et a acheté une maison à Rébénacq .

  
Fred propose deux  chambres d'hôtes aux couleurs acidulées, ainsi qu'un gîte, aux lumières apaisantes ; il 

est ouvert toute l'année. Des animations seront proposées dans les prochains mois à tous les habitants de 
Rébénacq. 

Depuis 2 mois l'activité a bien débuté et si vous souhaitez organiser fête de famille, anniversaire ou 
mariage et que vous manquiez de place, vous connaissez désormais une adresse au village : 

25 route de Laruns, en haut de la Côte Marcadet
LA MAYSOU D'HENRYOT.

Fred profite de cet article pour remercier tous les rébénacquois et rébénacquoises pour leur accueil.

   tel 06.67.65.69.19  site Web www.maysoudhenryot.com.



« Les Bastides des Pyrénées-Atlantiques, hier et au jourd’hui »
 (sous la dir. J.-P. Valois)

Depuis sa création en 2002, l’association Bastides 64 a travaillé avec des partenaires 
variés : une façon de ne pas laisser nos petits villages isolés. Il est en outre toujours intéressant 
d’avoir des points de vue différents. Le livre qui paraît à la fin de l’année est le reflet de ce 
cheminement. 

C’est d’abord bien sûr un beau livre sur le patrimoine de notre département, avec des 
photos et des explications sur les bastides. Comment sont-elles apparues, et pourquoi ? Quelles 
sont les différences avec des villes comme Pau ou Oloron ? Le livre apporte des réponses nouvelles.

Ce sera une invitation au voyage pour certains, pour d’autres qui se déplacent moins, le 
livre leur fera voir des villages du Béarn qui ressemblent au nôtre, ou parfois sont différents bien 
qu’ils s’appellent aussi bastides. Pour certains d’entre vous, ce peut être un beau cadeau de Noël 
à offrir à des enfants ou de la famille éloignée, pour leur rappeler notre pays.

Les bastides continuent aujourd’hui à être un pôle d’attraction, elles suscitent l’intérêt. Elles 
se sont maintenues au fil du temps, du moins la plupart d’entre elles. Avaient-elles un secret que 
l’on aurait perdu ? Des architectes témoignent : pour répondre aux défis d’aujourd’hui (climat, 
essence devenue chère), certains réalisent, dans la périphérie de Pau même, des formules 
d’habitat en lanière, qui évoquent les bastides. Etonnant, non ?

Le livre sera disponible en librairie le 17 novembre au prix de 29€ (80p, 28x24 cm, avec 
photos en couleur de qualité). 

Vous pouvez l’acheter aux conditions de souscription jusqu’au 12 novembre pour 20€ au 
lieu de 29 ; vous pourrez alors retirer le livre à la mi-novembre, soit lors de la présentation au 
Parlement de Navarre, soit à la mairie. La souscription nécessite de déposer un chèque de 20€ qui 
ne sera encaissé qu’en novembre, le chèque est à rédiger à l’ordre de Monhélios.

Vous pouvez déposer le coupon et le chèque au secrétariat de Mairie qui transmettra. Sinon 
vous envoyez coupon et chèque à l’éditeur Monhélios, 1 rue d’Aquitaine, 64000 Pau, en ajoutant 
3€ pour frais d’envoi.

_____________________________________________________________________________

Coupon à renvoyer avec votre chèque :

Nom  ………………………………..
Prénom ……………………………

Adresse : ……………………………………….. 

               ………………………………………..

Tél :

Adresse mail si vous en avez une :

 - Réserve …. exemplaires du l’ouvrage « Les bastides des Pyrénées Atlantiques, d’hier et 
d’aujourd’hui » 

- Prendra le livre à la mairie,              et joint un  chèque de …. fois 20 € soit  …..  €
- Souhaite recevoir le livre par poste, et joint un chèque de …   fois 23 € soit ….   €                                   


