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DECEMBRE 2016
Vols
Dernièrement, Rébénacq a
fait l’objet de plusieurs vols
avec effraction.
Nous vous invitons à la vigilance (fermeture des véhicules, des maisons…) et à
signaler à la Mairie des faits
vous paraissant suspects.

Travaux église
Une réfection totale de
l’électricité de l’église est en
cours.
La date prévue pour la fin
des travaux est la mi-décembre.

Ramassage
des ordures
en décembre
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
vendredis 2, 16 et 30 .

Prochain Conseil
municipal
vendredi 9 décembre 2016
à 20h30

Vœux du maire
Le maire présentera ses
vœux, particulièrement aux
nouveaux habitants, lors
d’un apéritif le dimanche 8
janvier.

Marché de Noël le 4 décembre
Nous vous rappelons le Marché de Noël qui
aura lieu le dimanche 4 décembre à la salle
Palisses.
Vous y trouverez comme à l’accoutumée
des stands d’artisanat, des stands d’amateurs ou d’associations, tous soucieux de
vous permettre des achats de qualité dans le
respect des traditions: confitures, tissus, bijoux, lainages, peintures, photos, etc.
C’est aussi un moment pour
flâner et rencontrer connaissances ou voisins du village et
‘papoter un moment’ : l’ambiance de marché, dans une
salle chauffée. Bon dimanche
et à bientôt sur les stands.

Fête de Noël le 11 décembre
La fête de Noël est synonyme
de joie, de sourires enchantés,
de rires d’enfants, mais aussi de
don,
de
partage
et
de
rassemblement
familial
ou
amical.
C’est dans ce bel esprit de
Noël que nous convions les
Rébénacquois de tout âge à un
après-midi festif le
dimanche 11 décembre
à partir de 14 heures,
salle Palisses.
Nous partagerons, autour du
Père Noël : des promenades en
calèche, des jeux, des ballons,
des photos souvenirs, des
friandises et, bien sûr, le goûter
de Noël avec un bol de chocolat
chaud !

Noël
Village de

Œuvre d’un Rébénacquois, un village de Noël sera installé salle de la mairie du
2 décembre jusqu’au 8 janvier (installé près des fenêtres, il sera visible de
l’extérieur).

Enedis (ex ERDF) :
L’entreprise ERDF change de nom et s’appelle désormais Enedis.
Le site www.enedis.fr vous donnera des détails, l’entreprise affiche une intention d’utiliser davantage
les possibilités d’information en réseau via internet. Ainsi par exemple lors de coup de vent, d'intempéries ou
autre aléa climatique provoquant des interruptions d’électricité, si vous avez un portable ou un smartphone,
vous pouvez consulter le site Enedis, vous donnant des informations sur la panne ainsi que le délai prévu de
remise en fonctionnement. L’autre intention affichée concerne les énergies renouvelables et un encouragement à la voiture électrique.
En tous cas ne soyez pas surpris de voir apparaître le logo à la place des lettres ERDF sur vos factures
ou documents habituels.

Dépôts et décharges sauvages :
Nous constatons quelques sites de dépôt ou décharge sauvage tout particulièrement en bordure
de route.
Ces dépôts porte directement atteinte à la protection de l’environnement (qualité de l’eau, faune, flore,
milieux naturels…)
Les contrevenants sont passibles d’un amende de 1500 euros + confiscation du véhicule ayant servi à
commettre l’infraction.
Il serait fort regrettable d’en arriver là et nous comptons sur votre civisme pour aller déposer ces détritus à
la déchetterie.

Intoxication au monoxyde de carbone :
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de :
- avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
- tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;
- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
- placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se
chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Zéro phyto :
Arrêté préfectoral du 16 septembre 2016 fixant les mesures destinées à préserver les lieux et
établissements accueillant des personnes vulnérables au risque d'exposition aux produits phytopharmaceutiques :
Cet arrêté indique qu'il est interdit dans le Département des Pyrénées-Atlantiques d'utiliser des
produits phytopharmaceutiques sur des parcelles viticoles et arboricoles situées à moins de 50
mètres (sauf dérogation) de certains sites lors de leurs jours de fonctionnement sur des créneaux horaires définis.
Les sites concernés sont les établissements scolaires, crèches/halte-garderie, maisons d'assistantes maternelles, centre de loisirs, aires de jeux, parcs, jardins, espaces verts ouverts au public et autres établissements accueillant des personnes vulnérables (établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux).
Ainsi les Maires du département sont chargés de :
- Faire connaître par tous moyens aux administrés concernés (notamment les exploitants agricoles), les
jours et horaires de fonctionnement des établissements scolaires, des crèches/halte-garderie, maisons
d'assistantes maternelles, centre de loisirs, aires de jeux, parcs, jardins, espaces verts ouverts au public.
- Dresser la liste des établissements accueillant des personnes vulnérables. Cette liste est consultable
en mairie.
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ANNIVERSAIRE DE NOS AINES
" Si la personne est âgée, son cœur ne l'est pas. " (proverbe chinois)

Ce mois-ci, nous avons eu la joie de fêter leur anniversaire à :
- Mme Germaine BALEN pour ses 85 ans
- Mme Marie-Thérèse FERRAN pour ses 87 ans
Nous avons dès à présent une pensée affectueuse pour
Clémentine LARBAN qui fêtera ses 100 ans le 3 décembre
prochain.

e laine
Pelotes d

Dans le cadre des activités péri-scolaires, les enfants auraient besoin de
pelotes de laine.
Si vous en avez quelques unes dans vos tiroirs, pensez à eux et venez
les déposer en Mairie.

FOYER RURAL
Marche pour le Téléthon
A l'occasion du Téléthon 2016, une marche à pied est organisée
autour du village par l'équipe des marcheurs du Foyer rural.
Elle aura lieu le samedi 3 décembre 2016.
Rendez-vous sur la place de la mairie à 13h30.
Les circuits formeront des trajets entre 5 km et 10 km, la marche est ouverte à tous, parlez-en autour de vous. Une petite collation est prévue à l'arrivée dans la salle de la mairie.
L'urne pour la collecte des dons sera disponible au départ et à l'arrivée de la rando.
Renseignements :
Jeannette Junqua : 05 59 05 50 42

Maïté Barraqué : 05 59 05 53 32

Gisèle Graindorge : 05 59 05 54 08

Nicole Andrieu : 05 59 05 50 74

Christian Carivenc : 05 59 05 54 98.
Bibliothèque
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 2 décembre de 15h à 17h. Vous serez reçus par
Denise et Marie-Christine. Venez nombreux.

Vente de chaises
Le Foyer rural vend des chaises pliantes en bois, 1 € pièce.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Gérard Ricarde
06 30 02 42 15 ou foyerruralrebenacq@gmail.com.
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C’était
LE MOIS DERNIER
Sécurité routière
Le 8 novembre, vous étiez conviés à une séance de
sensibilisation à la sécurité routière. Dix personnes
étaient présentes. Cette animation a été agréable et
instructive et les différents sujets ont été abordés
d’une manière constructive et ludique.
Le CIAPA (Comité départemental d’Intervention et
d’Animation Pour l’Autonomie), organisateur de cette
animation, a recueilli les souhaits des personnes présentes. Le CCAS envisage de faire appel à ce Comité
pour organiser d’autres rencontres sur la prévention
des vols, arnaques et abus de confiance, ou sur la
transmission du patrimoine et la succession.

Exposition de peinture
Succès grandissant pour cette 7ème édition qui
s'est déroulée dans une ambiance d'échange et
de convivialité. Plus de 200 personnes sont
passées, merci à tous nos visiteurs de leurs
témoignages de sympathie et d'encouragement.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.
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