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VIE COLLECTIVE

Le mot du maire

Voici la rentrée, et au nom du Conseil, j’ai plaisir à souhaiter à tous ceux qui sont encore liés à la
vie scolaire ou professionnelle une bonne reprise.

Le Conseil s’est réuni le 30 août, il était saisi d’une demande de l’entreprise La Poste pour fermer
le bureau de Poste de Rébénacq et créer un point commercial avec service réduit. Le Conseil s’est
prononcé pour demander à La Poste de maintenir le bureau de poste traditionnel, avec l’intégralité de ses
services, comme l’y engage la mission de service au public dévolue à cette entreprise.

Alain Sanz

Vente de mobilier
La commune dispose de 4 bureaux

d'écolier à 2 places, avec table en bois
et piètement en métal, ancien modèle,
ils sont à vendre. Le prix est fixé à 40 €
l'unité.

Si vous êtes intéressés, nous vous
invitons à vous adresser au secrétariat
de mairie.

Vols
Différents vols, dont certains avec

effraction, ont été commis au mois
d’août dans  notre commune et les com-
munes avoisinantes.

Nous invitons nos concitoyens à
adopter les mesures de précaution  ap-
propriées. N’hésitez pas à prévenir la
gendarmerie si vous constatez des faits
suspects.

Espace public
M. le maire rappelle que l’espace

public (voirie, trottoirs…) doit rester…
public et donc accessible à la libre circu-
lation ; il ne peut donc être occupé en
permanence par des objets, végétation
etc. Il invite chacun à vérifier pour ce qui
le concerne le respect de cette disposi-
tion de la vie collective.

Prochaines réunions du Conseil

Vendredis 27 sept. et 25 oct., 20 h 30.

Pour présenter rapidement notre village, les responsa-
bles d’associations seront présents et pourront répondre à
vos questions.

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

L’aspect “gustatif “ ne sera pas oublié... Nous souhai-
tons que vous répondiez nombreux à cette invitation.

La soirée accueil, destinée à
faire le lien entre nouveaux arri-
vants et les plus anciens dans le
village, vous est proposée :

samedi 21 septembre
à 20 h 30, salle Palisses

Notre invité sera Gilles
Llérena qui avait été particuliè-
rement apprécié lors de ses
deux précédentes venues. Il
s’est depuis lors produit sur 150
scènes, et nous donnera une
sélection de ses meilleurs sket-
ches  : détente et même fou-
rires garantis !

Gilles Lléréna Salle Palisses
en juin 2008



Assemblée générale
C'est le mois de septembre le travail reprend… Les activités du Foyer Rural également. Certaines

reprendront même dès ce mois (voir ci-dessous).
L'assemblée générale aura lieu le

vendredi 20 septembre à 20 h 30, salle de la Haute Bielle.

Nous y ferons le bilan de l'année écoulée et présenterons les activités qui se poursuivent : atelier
récupération et créations, bibliothèque, guitare, gym-cardio_fun, peinture, pelote, pétanque, photo, yoga. Une
nouvelle activité est proposée : danses gasconnes.

Nous vous attendons nombreux pour vous renseigner, vous inscrire et pourquoi pas nous suggérer de
nouvelles idées. Nous clôturerons la soirée par le pot de l'amitié.

Christian Carivenc

Club photo « L’Œil-du-Néez »

La réunion de reprise des activités est fixée au
mardi 10 septembre, 20 h 30, à la mairie (1er étage).

Amis de la photo, vous êtes bienvenus, aussi bien ceux qui ont participé au Club depuis janvier, que
ceux qui ont envie de nous rejoindre : nous sommes ouverts à tous, débutants ou confirmés, et quelque soit
l’appareil  (numérique) utilisé.

Cette réunion sera principalement consacrée à mettre en commun les idées pour construire le
programme de cette année 2013/2014. Si vous souhaitez participer mais que vous êtes absents ce jour, nous
vous demandons de vous faire connaître par mail à oeilduneez@gmail.com ou de nous contacter lors de l’AG
du Foyer rural (cf ci-dessus).

Serge Blanchard - Jean-Paul Valois

Marche « Rando-bastides » Rébénacq - Bruges
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Une marche entre Rébénacq et Bruges aura lieu le :
samedi après-midi 28 septembre.

Cette promenade à travers les coteaux de Rébénacq,
Sévignacq, Lys et Bruges, coorganisée par le Foyer rural et
Bastides 64, est ouverte à tous les fervents de marche à
rythme régulier, mais n’est pas une compétition.

Le départ aura lieu à Rébénacq, place de la mairie
à 15 h 30, pour atteindre la place de Bruges vers 18 h.

Une visite rapide de quelques points typiques de la
bastide de Bruges précédera alors un  apéritif dinatoire,
offert à tous les participants. Pour le retour, un bus gratuit
sera mis à disposition, avec priorité aux premiers inscrits.

Il ne sera pas demandé de frais de participation, mais
afin de faciliter l’organisation, il est nécessaire de s’inscrire
avant le mardi 24 septembre, selon l’une des modalités
suivantes :

- par mail à :        info@bastides64.org
- par téléphone : Gilbert Barraqué,  07 86 53 81 04
                      ou Alain Baudesson,  05 59 71 44 85

Des renseignements complémentaires pourront vous
être donnés par ces interlocuteurs.

A très bientôt sur la route des bastides !

FOYER RURAL


