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Réunions annoncées :
• 25 Septembre : Réunion Prévention Routière

 L’association Prévention Routière est invitée par la Com-
mune à nous présenter une séance d’explication, portant notam-
ment sur les panneaux routiers ou les nouvelles règles du Code
de la Route. Cette séance est gratuite et ouverte à tous, vous y
serez les bienvenus. Rendez-vous salle de la mairie à 19 h 30

• 28 septembre, Conseil municipal (20 h 30 à la mairie)

Rappel : 9 septembre, la course cyclo Tour des Lacs passera par
Rébénacq sur la RD 936 (route de Nay) entre 7 h 30 et 13 h.

SEPTEMBRE 2012

Travaux de la Commune

Les travaux prévus lors du vote
du Budget prévionnel 2012 sont en
cours. En ce qui concerne l’école,
tous les chauffages et leur program-
mation ont ainsi été changés. La
mise en place de nouvelles menui-
series avec double vitrage est
également réalisée sur tout le bâti-
ment. L’isolation des combles est en
cours.

Ces travaux sont inscrits dans
le cadre d’économies d’énergie et
de confort pour les élèves et les
locataires, le montant des travaux
s’élève à 90.000 € TTC.

Par ailleurs, cet été la com-
mune a employé deux jeunes qui
ont aidé les employés communaux
pour différentes tâches, principale-
ment la réfection de peintures à
l’école ainsi que sur du mobilier ur-
bain.

Archivage des documents
communaux

La commune a vocation à
garder tous les actes écrits qu’elle
reçoit ou produit, mais comment
faire le tri, passé une dizaine
d’années, des documents à garder
et des documents provisoires qui
peuvent être détruits ?

En outre cette tâche de classe-
ment est très longue et demande de
l’habitude et une formation appro-
priée. Le conseil a décidé au
printemps de demander l’aide de
deux documentalistes de la Maison
des Communes, qui sont en train
d’effectuer ce travail.

INFORMATIONS DIVERSES

Les vacances se terminent avec des journées
ensoleillées au mois d’août qui viennent compenser les
mauvaises journées du mois de juillet. Nous espérons malgré
tout que vous avez pu profiter de ce temps pour vous reposer
et passer des moments agréables en famille.

La rentrée pour notre collectivité va voir la
concrétisation du projet de la place de la mairie en cette fin
d’année. Les appels d’offres ont été lancés en juillet ;
l’ouverture des plis et l’étude des offres se feront durant la
seconde quinzaine de septembre. Le Conseil municipal se
réunira le vendredi 28 pour délibérer sur le projet.

Nous proposerons une réunion début octobre aux
habitants pour présenter le projet final et la planification des
travaux. Nous allons tout mettre en œuvre afin que les travaux
de la place de la mairie puissent se dérouler avec le moins de
nuisances possibles comme nous l’avons fait pour la bastide.

Alain Sanz

Le mot du maire

Fuel, commandes groupées : comme chaque année, nous
envisageons en septembre une commande groupée de fioul. Si
cela vous intéresse, merci de contacter Isabelle Pargade
05.59.60.65.34 ou isabelle.pargade64@sfr.fr ou vous inscrire au
secrétariat de la Mairie en indiquant la quantité souhaitée.



Nouveaux horaires des bus

Le Conseil général veut améliorer les services de bus, et ambitionne des trajets plus courts et
des fréquences augmentées. A partir de juillet 2013, le confort sera amélioré.

 Nous indiquons ci-après les horaires au départ de Rébénacq en direction de Pau et l’horaire
de départ à la gare de Pau. D’autres arrêts sont bien sûr prévus (Gan notamment), le détail des
horaires est édité sur une fiche qui peut être retirée à la mairie, ou consultée sur Internet par le site :

http://horaires.cg64.fr
Ce site donne en outre les horaires des autres lignes du département.

Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi Dim.

Départ
Rébénacq
pour Pau

8 h 00 8 h 00 8 h 00 8 h 00 8 h 00 * *

10 h 42 10 h 42 10 h 42 10 h 42 10 h 42 10 h 42 10 h 42

14 h 35 14 h 35 14 h 35 14 h 35 14 h 35 14 h 35 *

18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30

Départ Gare
SNCF Pau pour

Rébénacq

7 h 35 7 h 35 7 h 35 7 h 35 7 h 35 7 h 35 7 h 35

12 h 45 12 h 45 12 h 45 12 h 45 12 h 45 12 h 45 12 h 45

18 h 40 18 h 40 18 h 40 18 h 40 18 h 40 18 h 40 *

Par ailleurs, pour encourager le covoiturage, le Conseil général propose le site :
http://www.covoiturage64.fr

 D’autres questions sur les transports dans le département peuvent être posées au 05 59 40 36 69

Amélioration de l’habitat

Le Conseil général met en place un programme d’intérêt général intitulé Home 64. Il s’adresse
aux propriétaires ayant des revenus modestes et vise à lutter contre l’insalubrité, l’inconfort ou les
factures énergétiques trop coûteuses. Il peut intéresser aussi les personnes ayant à faire des travaux
par suite de l’âge ou d’un handicap.

Les travaux peuvent porter sur le confort, l’accessibilité (extérieure ou intérieure), l’isolation ou
le chauffage. Le programme prévoit une aide technique gratuite avec visite à domicile. L’aide porte
sur la phase diagnostic, la recherche des devis, l’élaboration du plan de financement et le suivi des
travaux. L’aide sera assurée par le PACT. Le programme comporte également des aides financières
incitatives.

Ces aides ne peuvent être attribuées que pour des travaux d’un montant supérieur à 1 500 €, et
uniquement sur la résidence principale. Pour en bénéficier, les travaux ne doivent pas commencer
sans l’accord des financeurs et en particulier du Conseil général.

Vous pouvez vous renseigner au Conseil général auprès de
Madame Charlotte MAURE, 05 59 11 46 96

Le Conseil général nous informe
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FOYER RURAL

• Assemblée générale

L'assemblée générale du Foyer Rural aura lieu le
vendredi 7 septembre 2012 à 20 h 30, salle de la Haute Bielle.

Nous ferons le bilan de l'année écoulée, présenterons les activités et étudierons les projets pour
l’année qui vient. Que vous soyez anciens au village ou nouveaux, vous êtes bienvenus, pour vous
renseigner sur ces activités, faire connaissance et pourquoi pas suggérer de nouvelles idées. La soirée
se terminera par le pot de l'amitié.

• Parmi les activités proposées :
lundi : renforcement musculaire de 19 h 45 à 20 h 45, reprise le lundi 24 sept. salle Palisses.
jeudi :  gymnastique de 9 h à 10 h.
vendredi : cardio fun (zumba) de 19 h 45 à 20 h 45
NB: La bibliothèque ne reprendra que le 5 octobre.

• Exposition photo le week-end du 28-30 septembre
Une exposition photo aura lieu le week-end du 28 au 30 septembre. Des photogra-

phes amateurs, de Rébénacq ou d’ailleurs, ont sélectionné pour vous quelques-uns de
leurs meilleurs clichés, sur des thèmes variés.

Horaires d’ouverture : Vendredi 28                             17 h à 19 h
Samedi 29        10 h à 12 h et 14 h à 19 h
Dimanche 30    10 h à 12 h et 14 h à 19 h.

Cette exposition est ouverte à tous, ceux qui aiment voir de belles images ne seront pas déçus,
qu’ils soient ou non photographes. Ce sera aussi une occasion de contacts et de rencontres. Il  vous
sera proposé de voter pour désigner les photos qui vous plaisent le plus, vous participerez ainsi à
un prix du public.

Un temps fort aura lieu le dimanche 30, à partir de 17h, avec le pot de clôture et la remise du
prix du public.

N.B. : Pour les retardataires, les photos doivent être déposées à la mairie avant le 7 septembre
(tirées en 30 cm et collées sur support rigide avec attache, le thème est libre). Détail du règlement
sur le site rebenacq.com.

ACTIVITES

MARCHE DE NOEL

La prochaine édition du marché de Noël aura lieu le :
dimanche 2 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.
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Lors du dimanche midi des Fêtes du village, deux petits pichets en inox ont été égarés. Si quel-
qu'un a pu les récupérer, merci de les ramener à la mairie ou à la cantine de l'école. Merci.



  PARMI LES ANIMATIONS DE L’ETE

• Visites guidées
Les six visites guidées du village organisées en juillet et en août ont rassemblé cette année au total un

peu plus de 50 personnes.

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

samedi 15 septembre, 10 h - 11 h 30

L’animation est gratuite et ouverte à tous, rendez-vous sur le parvis devant l’église à 10 h.

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

• Réunion “Forum Médiéval”
Une journée de contacts et conférences est organisée par Bastides 64, à

l’occasion de ses 10 ans d’activité. Elle aura lieu salle Palisses le vendredi 16
novembre de 10 h à 17 h.  Les conférences (B. Cursente, A. Berdoy, D. Bidot-Germa)
auront pour thème le contexte historique des bastides, et pour but de les mettre en
regard avec d’autres sites médiévaux de notre département.

 Une visite guidée de Rébénacq est prévue le lendemain samedi 17 novembre,
rendez-vous sur le parvis de l’église à 10 h.

 L’ensemble de la manifestation est gratuit et ouvert au public. Le dépliant avec
programme et fiche d’inscription est disponible à la mairie.

 Placée sous le patronage des Pays d’Art et d’Histoire, cette manifestation est
réalisée en collaboration avec le Centre Départemental de Documentation Péda-
gogique et la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, avec le soutien de la
Commune.

  PATRIMOINE ET VISITES DU VILLAGE
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• PALA
Le tournoi de pala 2012 s’est achevé le premier week-end de juillet,

par une finale toujours aussi animée, mais avec, comme à l’accoutumée,
un très bel esprit de la part des finalistes.

En levée de rideau, nous avons assisté à un match disputé par les
enfants de Rébénacq, ce qui promet une belle relève. Les petites et
grandes finales nous ont bien sûr régalées par leurs qualités de jeux, qui
nous laissent tous très admiratifs. Nous avons terminé cette belle après-
midi par un apéritif offert par le Foyer rural, puis le repas de clôture. Merci
à toutes et à tous pour votre investissement et votre fair-play.

A l’année prochaine !

Vainqueurs de l’année 2012
• Enfants
     Laclotte Baptiste - Férigo Théo  30  / Darracq Rémi - Dupré Nicolas  29
• Petite finale
     Graindorge Bastien - Miro Alexandre 30 / Pairault Anthony - Navarro Romain  23
• Finale
      Darracq Fabrice - Bertrand Lucas  30  / Goyhex Magguy et Christophe 15

Départ de l’étape
 du Tour du Piémont Pyrénéen,

le 25 août, sous la bruine.

• CYCLISME


