BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63

NOVEMBRE 2016

INSCRIPTION LISTES
ELECTORALES
Pour pouvoir voter lors des prochaines
élections, les inscriptions sur les listes
électorales sont recevables jusqu’au 31
décembre prochain.
Cette démarche nécessite les pièces
suivantes : carte d’identité ou passeport
et justificatif de domicile (facture EDF ou
téléphone par exemple).

Tél : 05 59 05 54 63
mairie@rebenacq.com

mairie@rebenacq.com
www.rebenacq.com
www.rebenacq.com

GESTION DES DÉCHETS
Nouvelles tournées de ramassage

- Ordures ménagères : tous les mardis
- Container jaune : un vendredi sur deux
(prochains passages les 4 et 18 novembre)
Pour plus d’informations, contacter la Communauté de

ZERO PHYTO
Le zéro-phyto entre vigueur au 1er
janvier 2017 : les enjeux sont importants car il s'agit de préserver notre
santé, d’éviter la dégradation des nappes phréatiques, et de favoriser la biodiversité.
Changeons notre regard sur le village.
La présence d’herbe en bord de trottoir,
sur la voirie ou dans l'allée du cimetière
n'est pas synonyme d’un mauvais entretien. C'est simplement le signe d’une
gestion différente de l’espace, où de
nouvelles méthodes de désherbage
sont appliquées.
TRAVAUX DE L’EGLISE
Afin de faire un diagnostic de la structure et du toit de l’église ainsi que le plan
du cimetière (suite aux conseils d’une
architecte), des prises de vues aériennes seront effectuées dans les prochaines semaines à l’aide d’un drone équipé
d’un appareil
photo.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le 4 novembre 2016 à 20h30

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le Conseil municipal invite toute la population pour commémorer ensemble le 11 novembre. Nous vous donnons
rendez-vous devant le Monument aux morts à 11 h 30.
A cette occasion, nous sollicitons adultes et enfants pour
un effort de participation. Ce rassemblement est en effet un
moment important pour rendre hommage à nos aînés et
assurer la solidarité entre générations.
A la suite de cette cérémonie, les participants seront
invités à la mairie pour un apéritif offert par la Municipalité.
Toute la population est conviée à se joindre ensuite au
repas de l'amitié et du souvenir (chez Palu). Ce repas est
ouvert à tous (anciens combattants ou non), au prix de 25
€, il vous est demandé de vous inscrire avant le 8 novembre auprès de :
Capdevielle Georges, tél : 05 59 05 50 47
ou Préchacq Pierre, tél : 05 59 68 52 31

BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 25 et samedi 26 novembre prochains, une
collecte de denrées dans les mairies, les écoles et les
grandes surfaces locales sera organisée par la Banque
alimentaire du Béarn et de la Soule. Rendez-vous à la
salle de la mairie le vendredi 25 de 9h00 à 17h00 et le
samedi 26 de 9h00 à 12h00
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Mise en ligne de la Charte architecturale des Pyrénées Béarnaises initiée par Le Pays d’Art et
d’Histoire
La charte architecturale et paysagère recense et explique les atouts du territoire pour mieux
les faire comprendre au plus grand nombre. Sans être un document réglementaire, elle propose
également des fiches pédagogiques permettant d’accompagner les projets de réhabilitation ou
de construction.
Liens pour téléchargement :
http://pah.pyreneesbearnaises.fr/fr/la-charte-architecturale.html
ou
http://www.caue64.fr/ressource/charte-architecturale-paysagere-pyrenees-bearnaises/
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SÉANCE DE SENSIBILISATION A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN
FAVEUR DES SENIORS

Le CIAPA et CCAS de Rébénacq organisent cette séance en partenariat avec le Pôle Autonomie
Haut Béarn et Soule et l’association AGIR pour la Sécurité Routière.
Elle se déroulera le mardi 8 novembre 2016, de 14h00 à 17h00 dans les locaux de la mairie, 2
place de la mairie à Rébénacq.
Au programme, les panneaux de signalisation, comment bien aborder un sens giratoire, les
distances de sécurité …
Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre. Inscriptions obligatoires jusqu’au samedi 5
novembre auprès de la maire de Rébénacq au 05 59 05 54 63

aire de
Annivers

nos aînés

"Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est vraiment sans fin."
Nous avons eu la joie de fêter son anniversaire à Marie-Rose CHAGUE le 24 octobre dernier.

e
Marché d

Noël

Exposants : il reste quelques places pour le marché de Noël du 4
décembre prochain. Vous avez jusqu’au 15 novembre pour vous
inscrire en adressant un courriel à contact@rebenacq.com
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LA PAGE DES ASSOS
LA PASSE DU FOOT
Le FC REBENACQ a repris la saison en ce début du mois d’octobre.
Apres une victoire en coupe FUMA contre RIVEHAUTES 5-1 le 9 octobre et une victoire en
championnat contre MIREPEIX 9-1 le 16 octobre, découvrez le calendrier du club pour cette
nouvelle saison.
Les dates en gras et sur fond sombre sont jouées à domicile donc n’hésitez pas à venir les encourager le dimanche matin a partir de 10h au stade municipal.
Saison 2016-2016
ALLER

RETOUR

16/10/2016

MIREPEIX

REBENACQ

28/05/2017

06/11/2016

LA RIBERE FC

REBENACQ

26/02/2017

20/11/2016

REBENACQ

SENDETS

05/03/2017

27/11/2016

ENTENTE PIEMONT

REBENACQ

19/03/2017

11/12/2016

REBENACQ

ASMUR

26/03/2017

15/01/2017

NAY VATH VIELHA

REBENACQ

09/04/2017

22/01/2017

REBENACQ

BUZY.BIELLE

23/04/2017

05/02/2017

ARTHEZ D’ASSON

REBENACQ

14/05/2017

Un petit café vous sera offert, venez nombreux.
Sportivement votre.
Le Bureau

FOYER RURAL
Bibliothèque : La prochaine permanence aura lieu le vendredi 4 novembre de 15h00 à 17h00
Vous serez reçus par Christiane et Gérard.
Venez nombreux
Gym - Zumba : Projet de cours de Gym et/ou Zumba à la salle Palisses le mercredi de 19h00
à 21h00
1 cours : 135€/an - 2 cours : 195€/an
Un cours d’essai gratuit est prévu le mercredi 9 novembre à 19h00
Contactez ou laissez un message à Margot FLEURY au 06 35 94 31 88
Club Peinture ;
Le groupe peinture du foyer rural vous invite à son
exposition annuelle : le samedi 12 et le dimanche
13 novembre à la salle de la mairie de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 18h00.
Nous vous invitons à partager le verre de l'amitié et
le buffet, à partir de 17h30 le samedi.
Nous vous attendons nombreux.
Pour le groupe peinture
Nicole Andrieu
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C’était
LE MOIS DERNIER

Halloween
Merci aux habitants qui ont rempli les
paniers des enfants lors de cette soirée.

Office de Tourisme d’Arudy :
Rébénacq à l’honneur pour
l’opération « Un mois un village »

Apéro Concert salle Palisses avec le groupe Entre Potes

FAUNE
Un oiseau migrateur n’est pas un oiseau qui se
gratte d’un seul côté, mais qui parcourt des
milliers de kilomètres selon les saisons.
Un couple de cigognes a posé ses bagages à
Rébénacq, près de la route de Nay.
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