
BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com www.rebenacq.com

SEPTEMBRE 2011

 Une soirée “Accueil” est proposée par le Conseil 
Municipal le :
samedi 1er octobre - salle Palisses à 20 h 30

animée par le conteur Robert Touzé.

Le but de cette soirée est d’offrir un moment de 
convivialité pour se retrouver et faire connaissance.

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

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.

ANNONCES

Emplois “services à la personne”
Nous sommes régulièrement sollicités 
par des familles qui recherchent une 
aide pour le ménage, le repassage, le 
jardinage, la garde d’enfants, etc….

Si vous souhaitez proposer vos services 
dans un de ces domaines, vous pouvez 
laisser vos coordonnées au Secrétariat 
de Mairie qui les transmettra aux 
personnes en recherche.

Mairie : offre d’emploi
Dans le cadre de remplacements 
ponctuels du personnel communal 
officiant à l’école (absence pour 
formation, congés exceptionnels, 
maladie, …),  nous recherchons des 
personnes intéressées par ce poste. 
Vous pouvez déposer vos candidatures 
au Secrétariat de Mairie.

Défribrillateur cardiaque
En juin dernier, la commune s'est 
équipée d'un défibrillateur qui sera 
installé à la Mairie aprés sa rénovation. 
Le lieutenant CONDOU du SDIS 64 
propose une formation gratuite de 2h 
(1h théorique et 1h pratique) relative à 
l'utilisation d'un défibrillateur par des 
personnes non spécialistes : la séance 
est ouverte aux associations, 
commerçants et particuliers de la 
commune.
 - le lundi 17 octobre de 18 h à 20 h
 - le jeudi 20 octobre de 18 h à 20 h
 - le mardi 25 octobre de 18 h à 20 h
 
Le nombre de participants par séance 
est limité, nous vous demandons de 
vous inscrire au secrétariat de Mairie 
avant le 7 octobre.

T2 à louer 
Appartement communal Maison Husté, 
6 côte Marcadet, type T2, dernier étage. 
Loyer de 228,76 €. Pour tout 
renseignement, contacter le secrétariat 
de Mairie.

Le service de portage de repas à domicile mis en place par la 
CCVO est opérationnel depuis la fin juillet. Il est ouvert à toutes les 
personnes de la Vallée d’Ossau dans les conditions suivantes :
- personnes âgées de 60 ans et plus,
- invalides, handicapés et convalescents sans limitation d’âge,
- pour les cas particuliers, sur demande expresse du CCAS.

La préparation et le conditionnement sont assurés par un 
prestataire. La livraison, en liaison froide, est assurée par la CCVO 
suivant un planning établi en accord avec le bénéficiaire. 

Les repas sont livrés en portion individuelle. Deux menus au 
choix, le menu type comprend : un potage, une entrée, un plat (viande 
ou poisson), des légumes, un laitage, un dessert, le pain. Les repas 
sont élaborés en tenant compte des besoins nutritionnels de chacun 
(régime : sans sel, sans sucre,…). Le plateau-repas livré vous est 
proposé au prix de 7,50 € .

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous 
adresser au :
- CCAS de Rébénacq ; Monique Carivenc,  au Secrétariat de Mairie : 
05 59 05 54 63 
-  CCVO – M. Paris : 05 59 05 66 77.

Monique Carivenc

SOIREE ACCUEIL ET CONTES...

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE



L’ECOLE

Nous constatons en cette rentrée que les effectifs de notre école sont en augmentation. Quatorze 
élèves nouveaux sont attendus à l’heure de rédaction d’Amassa, la prévision est en effet de 77 enfants pour 
la rentrée 2011/2012.

Cette situation est nouvelle puisque l’effectif était resté stable autour d’une soixantaine d’élèves entre 
1997 et 2003, il avait même diminué depuis lors.   

Notre école a toutefois accueilli antérieurement un effectif plus important : celui-ci avait en effet doublé 
entre 1981 (44 élèves) et 1985 (91 élèves). Cette année-là, un préfabriqué a été implanté pour permettre 
l’ouverture d’une quatrième classe à la rentrée suivante (85-86). Un pic de 104 élèves répartis en 4 classes 
a ainsi été accueilli en 1988. Il y avait à l’étage un appartement de fonction.

En 1990, cet appartement de fonction, qui n’était plus utilisé, a été converti en salle de classe. En 
1992-93, le préfabriqué n’a plus été employé pour faire la classe, mais converti en bibliothèque ; cette 
année-là, l’école accueillait 90 élèves en 4 classes. Depuis lors, le nombre d’élèves a  diminué régulièrement 
pour arriver à 53 élèves en 2007 ; depuis les années 2000, l’école comporte 3 classes. 

Construit il y a 26 ans, le préfabriqué s’est trouvé endommagé par les orages ; il s’est avéré que 
l’humidité avait imprégné la structure. Des raisons de sécurité et de salubrité ont contraint à le fermer. 

Ne souhaitant pas pérenniser une solution provisoire, la municipalité s’est enquise des conditions de  
remplacement par un bâtiment en dur. Le coût de construction d’un équipement neuf est de 180 000 € pour 
le bâtiment brut, auquel il faut ajouter l’équipement, soit une dépense prévisible d’environ 200 000€.

Dans les circonstances actuelles, le Conseil municipal a décidé de ne pas remplacer le préfabriqué.

MARCHE DE NOEL

Notre prochaine édition du marché de Noël aura lieu le :
 dimanche 4 décembre 2011 à la salle Palisses de 10 h à 17 h
Si vous  êtes un professionnel ou un amateur averti, fabricant des objets divers liés aux 

fêtes de fin d’année, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre emplacement. Chaque stand peut 
comporter 1 à 3 tables, soit 3,60 mètres maximum.

Pour tout renseignement, merci de contacter  Carole Dupré :
par mail caroledupre@orange.fr ou par téléphone au 06.33.38.11.58. Merci.

 Le mot du maire

Pour les parents nouveaux à Rébénacq, des interrogations légitimes concernant la 
scolarisation de leur enfant  se sont fait jour durant le début de l’été.

Je tiens tout d'abord à préciser que la capacité de l’école de Rébénacq a permis antérieurement 
d’accueillir 90 élèves, avec une surface équivalente. Il est certain que pour la prochaine rentrée nous 
avons une classe maternelle avec un effectif conséquent (29 élèves). Mais il faut savoir que la 
moyenne retenue actuellement au niveau départemental par l’inspection d’académie est de 30 élèves 
pour les maternelles.

L’équipe enseignante appuyée par le conseil d’école a néanmoins fait la demande d’une 
création de poste pour la rentrée ; à l’heure actuelle, nous attendons la réponse. 

 
Le conseil municipal est très attaché à son école qui est un poumon pour nos communes 

rurales, déterminant pour l’avenir de nos enfants. Cette volonté politique se concrétise financièrement 
par un budget alloué à l’école qui est la seconde dépense de la commune avec 100 000€ par an, 
cantine et garderie incluse.

Alain Sanz

Objets trouvés : 1 trousseau de clef avec porte-clefs ‘Cave de Jurançon’, 1 grosse médaille.  S’adresser au secrétariat de Mairie.



FOYER RURAL : assemblée générale le 9 septembre

Avec le mois de septembre et la rentrée qui se profile, les activités du Foyer Rural vont reprendre. 
Nous vous convions à l'Assemblée Générale qui aura lieu le :

vendredi 9 septembre 2011 à 20 h 30, salle de la Ha ute Bielle .
 
Nous ferons le point sur l'année écoulée et vous présenterons les activités qui se poursuivent ainsi 

que les nouveautés. Si vous souhaitez proposer de nouvelles activités, contactez les membres du bureau 
ou venez les présenter lors de l'AG.  Nous vous attendons nombreux et serons ravis d'accueillir les nouveaux 
rébénacquois. A très bientôt.

NB : Certaines activités qui commencent dès le début septembre ou nécessitent une inscription 
précoce vous sont mentionnées ci-après. 

Le président, Christian Carivenc

 Danse Country
 Le groupe de danse country de Rébénacq, les professeurs et un groupe de danseuses d'Aramits 

organisent une après-midi "Portes Ouvertes" le dimanche 2 octobre à 15 h, à la salle Palisses . 
Ce moment de détente est ouvert à tous, de Rébénacq ou des environs ... pour danser, ou simplement 
regarder, et  passer un bon moment autour d'un petit buffet offert par le Foyer Rural.  L'entrée est 
évidemment gratuite. Bienvenue à tous.

Renforcement musculaire
Les cours de renforcement musculaire reprennent le mardi 20 septembre à 20 h à la salle 

Palisses. Ensuite, comme l'année dernière, il y aura 2 cours : l’un le mardi soir à 20 h à la salle Palisses 
et l’autre le jeudi matin, à la salle du Foyer place de la Haute Bielle.

De plus, cette année un cours supplémentaire nous sera proposé : il sagit de fitness pump 
chorégraphié, plus communément appelé Zumba (nom commercial que nous ne pouvons utiliser). En 
quelques mots, il sagit d'un cours de fitness sur fond de musiques latino, salsa, bref ça bouge 
énormément... Vous aimez danser, ou simplement bouger sans vous prendre la tête ? Venez nous 
rejoindre, ce cours est un pur moment de plaisir.

En bref, que ce soit pour bouger ou pour danser, merci de vous inscrire le plus rapidement possible 
sans oublier de laisser vos coordonnées ainsi que vos numéros de portable. A trés bientôt.

Inscriptions : caroledupre@orange.fr ou au tél : 06.33.38.11.58

L’atelier "récup et création, couture et bricolage"  
Cet atelier reprendra ses séances tous les 15 jours. Inscriptions , renseignements et 1er cours gratuit 

le vendredi 16 septembre à 19 h 45 , salle du Foyer.
Inscription auprès de : karoma.nay@orange.fr    ou au tél : 05 59 05 53 42.

Pala

L’entraînement de pala reprend le dimanche 18 septembre à 10 h . Il est ouvert à tous, hommes ou 
femmes. Pour les inscriptions : caroledupre@orange.fr ou tél : 06.33.38.11.58. A bientôt !

Bibliothèque :  la prochaine permanence est fixée au vendredi 7 octobre . 

ACTIVITES 2011/2012

La passe du foot

Les vacances sont finies.Vive la rentrée ... du foot !!!!
Les entrainements auront lieu tous les vendredis à 19 h à partir du 2 septembre  sous la 

direction de Patrick Mothes. Nous pouvons encore accueillir quelques volontaires pour compléter notre 
équipe dont nous vous donnerons des nouvelles tout au long de la saison.

Le club vous souhaite à tous une bonne rentrée et les joueurs vous espèrent nombreux autour du 
stade lors de nos matchs à domicile dont nous vous communiquerons les dates au fur et à mesure du 
déroulement de la saison.



Cette année, trois journées pour les jeunes ont été organisées par Frédéric Graindorge (conseiller 
municipal) les 18, 19 et 21 juillet. Elles ont réuni 11 jeunes volontaires  et 5 accompagnateurs (Frédéric 
Graindorge, Carole Dupré, Isabelle Pargade, Flavien Bournet, Alain Sanz). Ils se sont engagés d’abord à nettoyer 
les berges du Neez ; une fois le fourgon de la commune rempli, tous sont allés à la déchetterie pour trier et jeter 
tous les détritus. Merci à Joseph Moulat pour le prêt du tracteur et de la remorque

 Le lendemain, par un temps franchement détestable, toute l’équipe a quand même remblayé le chemin du 
lotissement St Esteben qui accède au bois : il avait été emporté lors de récentes grosses pluies. A l’aide de 
brouettes, pelles et râteaux, les jeunes ont travaillé d’arrache-pied pour redonner à ce petit sentier un bien meilleur 
aspect. Le troisième et dernier jour, tous se sont rendus au bois du lotissement pour élaguer, débroussailler et 
ramasser tous les déchets accumulés (pas moins de 2 remorques), afin de retrouver un chemin de balade 
agréable pour chacun. 

Avec un budget de 500 €, la municipalité a offert à tous ces jeunes un week-end récompense : le samedi 
après-midi, une descente en rafting sur le parcours de Soeix et, le dimanche, une escapade au Parc Aventure 
d’Aramits.

  
Expérience réussie une fois encore grâce à l’investissement de ces jeunes et de leurs accompagnateurs, 

dans une excellente ambiance.  Merci encore pour ce bel élan de générosité, de volontariat et de solidarité.

  ACTIVITE JEUNES DE L’ETE

L’équipe de jeunes au grand complet.
Le nettoyage des berges.

Le sentier du lotissement
Esteben avait été 

détérioré par les orages.

Et maintenant, un rafting bien mérité !

Les visites guidées du village organisées du 17 juillet au 31 août ont rassemblé cette année au total 25 
personnes : habitants des villes ou bourgades de notre contrée, ou bien touristes de passage, par exemple 
une famille anglaise. La satisfaction est toujours unanime à la fin de la visite. 

La prochaine occasion de participer à ce circuit-visite se fera 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le :

 samedi 17 septembre, 15 h - 17 h. 
L’animation est gratuite et ouverte à tous, rendez-vous sur le 

parvis devant l’église à 15 h (durée 2 heures).

Compte tenu de notre participation, des exemplaires du programme des Journées Européennes du 
Patrimoine pour la Région Aquitaine sont disponibles à la Mairie. Le programme complet est sur le site officiel :   
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

  VISITES DU VILLAGE


