BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63

mairie@rebenacq.com

www.rebenacq.com

SEPTEMBRE 2016
Rentrée scolaire
Rappel réglementations
Ce mois d’août, nous avons été interpellés par des habitants de Rébénacq
concernant l’entretien du cimetière et
de certaines plantations débordant
sur le domaine public de la collectivité.
C’est pourquoi, vous trouverez ci-dessous quelques rappels de la réglementation en vigueur précisant les
droits et devoirs des citoyens :

Entretien des concessions :
Que ce soit au titre du contrat de
concession funéraire, du bon ordre et
de la décence du cimetière ou du
respect de l’ordre public, le concessionnaire se doit d’entretenir la concession acquise et de s’assurer de
son bon état de propreté et de solidité même si celle-ci n’est pas encore
bâtie et utilisée.
Entretien des haies et arbres :
Les personnes qui ont des haies ou
autres végétaux qui bordent la voie
publique, les berges du Néez et
autres ruisseaux se doivent de les
tailler.
Comme le précise l’article L2212-2-2
du code Général des collectivités
territoriales : « Dans l'hypothèse où,
après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution
forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des
voies communales afin de garantir la
sûreté et la commodité du passage,
les frais afférents aux opérations
sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

Prochain conseil municipal
le vendredi 2 septembre 2016
à 20h30

Mme Sandrine Darracq après de nombreuses années au service
de notre collectivité et de nos enfants a souhaité quitter son poste
à la fin de l’année scolaire. Mme Christelle Lacoste la remplace à
la cantine, à la garderie et aux activités péri scolaires à partir du
1er septembre.
Par ailleurs, les horaires de la garderie du matin sont modifiés
comme suit 7h30 - 8h50.

La rentrée du village
Une soirée « apéritif concert » vous est proposée le samedi 1er
octobre à 19h à la salle Palisses. Le conseil municipal vous y
invite tous pour un moment de convivialité, faciliter rencontres et
partages autour de tapas confectionnés par l’équipe municipale.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la vie associative du village.
Tout au long de la soirée, l’ambiance sera assurée par le groupe
« Entrepotes » qui s’accompagne à la guitare pour interpréter des
chansons traditionnelles et des airs populaires que nous pourrons
reprendre tous ensemble.
Une bonne soirée de vie du village, nous vous y attendons nombreux !

Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël aura lieu le dimanche 4 décembre.
Nous vous rappelons que la salle Palisses peut accueillir une
vingtaine d’exposants.
Toutes les personnes intéressées pour exposer sont priées de
contacter Mme Delphine Servat par mail à l’adresse :
contact@rebenacq.com.

Commission Travaux
Les travaux de réfection de la voûte de l’église sont en cours. La mise aux normes de l'électricité de l'ensemble
du bâtiment est programmée pour l'automne 2016.

Commission Cadre de Vie
La commission se donne pour but d’améliorer le cadre de vie des Rébénacquois.
- fleurissement : en contrebas de l’école, une
rangée de rosiers ; place de la mairie, deux
jardinières en bois (rosiers, fleurs annuelles),
des suspensions multicolores pour égayer la
façade de la Mairie ; logements Husté, différentes plantes agrémentent le parterre et le
petit pont.
– 5 nouveaux bancs : un, quartier de la
Garenne, deux près des lavoirs Fanfarra et
Tamburla, deux près du terrain de boules,
celui du chemin Las Bignes a été remplacé.
Les bancs en fer ont été rénovés et repeints.
- loisirs : un panier de basket a été installé
sur l’espace du fronton.

Le fleurissement du pont d’entrée du village nous pose soucis, nous réfléchissons à d’autres solutions :
jardinières plus grandes, système de support de suspensions…
D’autre part, la Commission Cadre de Vie réfléchit au fleurissement de l’entrée du village, plus précisément
des deux espaces verts le long de la départementale.
Pour ces deux sujets, nous sommes preneurs d’idées et de suggestions.
Nous vous remercions de les déposer au secrétariat de mairie à l’intention de la Commission Cadre de Vie.
Merci d’avance de votre participation.
Agnès Gomes Peixoto

Commission Voirie
Des travaux de voirie vont être réalisés sur la commune au cours des trois premières semaines de septembre.
Ces travaux concerneront les chemins Couloumat, de dernière le Pic et Lapeyrade ainsi que le fond de
l'impasse Saint Esteben.
La signalisation horizontale va être reprise sur l'ensemble du village.
La commission voirie

Permanence du CAUE
Le CAUE 64, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement est un organisme financé par le Conseil
départemental. Il propose pour les particuliers un service gratuit d’assistance et de conseil afin d’assurer, le
plus en amont possible, la qualité architecturale des constructions et leur insertion dans le site.
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone en appelant le 05 59 84 53 66, du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h à 17h ou par mail à l’adresse suivante : contact@caue64.fr.
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Anniversaire des aînés
« Le parfum subsiste toujours au creux de la main qui offre »

Cet été, nous avons souhaité l’anniversaire de Mme Cebério.

Déclaration obligatoire de ruches 2016
Comme vous le savez, tout apiculteur est tenu de déclarer,
chaque année, les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou
détenteur.
Cette déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.
A compter de 2016, la Commission européenne a décidé
d’harmoniser les périodes de recueil des déclarations de ruche
dans l’ensemble des états membres de l’Union Européenne.
Afin de répondre à cette nouvelle réglementation, la direction
Générale de l’alimentation a défini une nouvelle période de
déclaration obligatoire :
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Chaque apiculteur devra ainsi renseigné le nombre total de
colonies d’abeilles possédé et les communes accueillant ou
susceptibles d’accueillir les colonies.

Foyer rural
Bientôt septembre, les activités du Foyer Rural reprennent.
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 9 septembre à 20h30 salle de la
Haute Bielle.
Nous élirons le Bureau.
Nous ferons le bilan de l'année écoulée et présenterons les activités qui se
poursuivent : Guitare - Peinture - Gym - Cardio-fun - Récup et Créations - Yoga - Photo - Pétanque - Pelote
- Bibliothèque, Danses Traditionnelles...
Nous vous attendons nombreux pour vous renseigner sur ces activités et pourquoi pas nous suggérer de
nouvelles idées.
Nous clôturerons la soirée par le pot de l'amitié.
Le président : Christian Carivenc

A noter :
Suite au départ de Géraldine qui assurait les cours de zumba et renforcement, une nouvelle professeur,
Béatrice Cabréra vous propose un cours d’essai gratuit le lundi 19 septembre à 19h à la salle Palisses.
Nous espérons vivement pouvoir conserver cette activité dans notre village sans être obligé de devoir nous
déplacer à des kilomètres, aussi nous vous espérons nombreux et nombreuses (puisque ces activités ne
sont pas réservées qu'aux filles !).
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Bibliothèque
Pas de permanence ce mois de septembre.
Nous nous retrouverons le 7 octobre pour commencer ensemble une nouvelle année de lecture et de
rencontres.
Nicole Andrieu

Tournoi de Pelote
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 10 septembre.
N’hésitez pas à vous inscrire (de préférence par sms en laissant vos coordonnées) auprès de Stéphane
Laclotte 06 32 46 08 42 et de Carole Dupré 06 33 38 11 58.

Rencontres EcoLOcales

Cette manifestation, sur deux jours, a pour volonté de valoriser des initiatives et activités locales inscrites
dans une démarche d'écologie humaine et environnementale.
Notre initiative se veut pérenne et solidaire et notre spécificité est :
- de réunir plusieurs disciplines et thématiques entre elles dans un esprit écologique au sens large et à
dessein de complémentarité,
- d’ouvrir les rencontres à des exposants d’une zone géographique déterminée (Bosdarros et sa plaine,
Gan, Bas-Ossau) et être cohérent avec notre démarche éco-logique et éco-locale,
- de générer des contacts durables entre consommateurs et professionnels et favoriser une coopération
entre exposants,
- de promouvoir l’économie et les talents locaux et générer des usages d'achats de proximité,
- de présenter des approches et pratiques rationnelles et réalistes afin de préserver une crédibilité dans des
domaines souvent méconnus ou disqualifiés (santé alternative, culture «bio»...)

C’était cet été
Les visites commentées du village :
Elles ont eu lieu en juillet et août une fois par semaine.
Les visites commentées du village en juillet et août ont intéressé au total 45 personnes, vacanciers de
passage, ou des béarnais natifs. Sans compter bien sûr les 45 personnes de la visite du 21 juillet consacrée
à l'Ossau médiéval (le livre est disponible à l'OT d'Arudy, 8 €).

La journée du Pesquit
Une belle journée ensoleillée, en compagnie de 9 enfants, 4 adultes et des techniciens du Pesquit.
Ces derniers ont permis à tout le monde de découvrir les
différentes techniques de pêche dont la pêche à la mouche.
Merci à tous et à l'année prochaine.

AMASSA_2016_09

4

