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Commémoration du 8 Mai
Ronde du Pic
Pour la sécurité des concurrents qui
participent à la course du dimanche 15
mai, un arrêté municipal interdit :

La cérémonie sera célébrée le 8 mai à 11h30 devant le Monument aux Morts.

1- la circulation des véhicules
(sauf membres de l’organisation de la
course, commissaires et secours) sur :
- Le chemin dit « de Derrière le Pic »,
dans les 2 sens, de 10h00 à 11h30.
- La voie dite « route de Laruns », dans
le sens croisement Soubercazeàcentre du village, de 9h00 à 11h00.

Toute la population est invitée à ce moment de solidarité
entre générations, suivi par un apéritif offert par la municipalité.

2- le stationnement sur la Place de la
Mairie du vendredi 13/05 à 17h00 au
dimanche 15/05 à 15h00.

Concert « Chants du Monde » à l’église
Nous vous invitons à venir écouter le vendredi 20 mai à 21h,
à l’église de Rébénacq, la chorale Sta Mattina lors d’un concert
de chants traditionnels d’ici ou d’ailleurs
Entrée gratuite et libre participation aux frais.

Politique agricole commune
La période de dépôt des dossiers est
ouverte jusqu’au 17 mai.
Pour plus d’informations, s’adresser
au secrétariat de Mairie.

Suppression du point phone
dans les toilettes publiques
Pour votre information, d’ici décembre
2017, le point phone de la commune
situé derrière la Mairie sera supprimé
par les services Orange.

Chambres d’hôtes
« La Porte de l’Ossau »
Elisabeth et François LEQUERTIER
se sont installés début 2016 à Rébénacq. Ils vont participer à l'activité du
village en ouvrant des chambres d'hôtes à l'année au 25 Route de Laruns,
côte du Marcadet. Actuellement en fin
de travaux, l'ouverture est toute proche.

Piano:
Armenouhi Khlkhadian

Guitare et Charango:
Noémie Roig

Violoncelle:
Rachel Luppi

Direction:
Elisabeth Soulas

Prochain conseil municipal
le vendredi 13 mai 2016 à 20h30

Cette année les fêtes du village auront lieu les 17, 18 et 19
juin. Les quêtes débuteront prochainement.

Budget de la commune : année 2016
1. Budget primitif de la commune
DÉPENSES
Poste

RECETTES

Prévisions % du total

Poste

Prévisions % du total

Dépenses courantes
(carburant, fournitures,
bâtiment,
cérémonies,
transport scolaire…)

153 035€

20.44 %

Carrière, cantine, garderie
et autres

131 712€

17.59 %

Charges de personnel

251 993€

33.66 %

Impôts

293 314€

39.18 %

Atténuation de produits

8340 €

1.11%

Dotations, subventions et
participations

118 150€

15.78 %

Participation syndicats,
subventions et autres

50 546€

6.75 %

Autres produits
(Locations…)

37 902€

5.06 %

Intérêts d’emprunts

8 795€

1.17 %

Produits financiers

18 €

0.002 %

Charges exceptionnelles

3 650 €

0.49 %

Atténuation de charges

22 200€

2.97 %

Dépenses imprévues

5 035€

0.67 %

Résultat reporté

145 314€

19.41 %

Opérations comptables
(dont virement à la section d’investissement)

267 216€

35.69 %

Total dépenses

748 610€

1

748 610€

1

Total recettes

Impôts et taxes :

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux des taxes cette année.
Les taux d’imposition resteront donc inchangés depuis 2013 :
. taxe d'habitation de 17,53 %
. taxe foncière sur les propriétés bâties de 7,25 %
. taxe foncière sur les propriétés non bâties de 38,34 %,
Section investissement : travaux prévus en 2016 :
Les principaux postes de travaux prévus sont les suivants :
Différentes opérations sont prévues :
- travaux de voirie, éclairage public,
- acquisition de matériels (un aspirateur à feuilles et un système électrogène pour les services
techniques, un ordinateur et du mobilier pour l’école et un ordinateur pour la mairie)
- des travaux à l’église
- du mobilier urbain pour la commune
- dans la continuité de l’année dernière les travaux à l’école, la transformation du Plan d’Occupation
des Sols en Plan Local d’Urbanisme
Le budget de la section investissement s'équilibre à 744 389 €.
Le budget primitif 2016 de la commune est adopté à l’unanimité.
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Budget de la commune : année 2016 (suite)
2. Budget d'assainissement :
Pour l'année 2016, le budget est équilibré grâce à l’excédent reporté des années précédentes.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de diminuer de moitié le terme fixe et de conserver le terme variable de
la redevance assainissement.
Pour l’année 2016, ils sont de
Terme fixe : 40€
Terme variable : 1,10€
La construction d’un nouveau déversoir d’orage est prévue.
Dans ces conditions, le budget s'équilibre à :
• 100 738 € pour la section de fonctionnement
• 78 535 € en section d’investissement.
Le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2016 Assainissement.

3. Budget de l’atelier-relais :
Le budget de la section fonctionnement s'équilibre à 2460 € et celui de la section d’investissement est en suréquilibre de 1 €.
Le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2016 de l’Atelier-relais.

Lutte contre l’influenza aviaire
Le ministère de l’agriculture a instauré, dès janvier 2016, un plan d’éradication de l’influenza aviaire, maladie qui a durement touché la filière palmipèdes gras dans le Sud-Ouest.
Pendant ce vide sanitaire et afin de supprimer le risque de recontamination, la réglementation prévoit
également que les volailles des élevages non-commerciaux, les basses-cours, doivent être « confinées ».
Ce confinement consiste à maintenir en permanence et ce jusqu’au 16 mai prochain, les volailles de ces
élevages dans des bâtiments, volières ou enclos fermés et à tenir l’alimentation et l’eau de boisson hors
de portée des oiseaux sauvages.

Consultation du public
Consultation par la société Laffitte Frères TP pour une demande d'enregistrement pour l'exploitation d'une
installation de stockage de déchets inertes située à Rébénacq (section B parcelle 1112, ancienne carrière
de derrière le pic) sur une surface de 11 566m².
Cette consultation du public se déroule du mercredi 11 mai au mercredi 8 juin 2016.
Elle porte sur une installation de stockage de déchets inertes : 140 000 tonnes sur une période de 20 ans,
classée pour la protection de l'environnement
Les intéressés pourront prendre connaissance du dossier en Mairie, durant les heures d'ouvertures.
Un registre destiné à recevoir les observations du public sera ouvert à la mairie de Rébénacq, elles
pourront également être adressées par écrit, avant la fin du délai de consultation au public, à:
Monsieur le Préfet-Direction des relations avec les collectivités locales-Pôle
aménagement de l'espace-2,
rue du Maréchal Joffre
64021 PAU cedex
Découvrez la nouvelle application « Vallée d’Ossau »
sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.geturl.ossau
sur IOS :

https://itunes.apple.com/us/app/vallee-dossau/id1068163961?mt=8

Bibliothèque
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 6 mai entre 15h00 et 17h00.
Vous serez reçus par Denise et Marie-Christine.
Nous vous attendons nombreux.
Nicole ANDRIEU
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Anniversaires de nos aînés
Ce mois-ci, c’était l’anniversaire de :
Raymond DELAS (91 ans) et Josette DELAS (89 ans)
Léa BEGUE (95 ans)
Robert PUCHEU (87 ans)
Ursula FERRE (96 ans) Anna PEYROUTET (93 ans)

"Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière." l’Abbé Pierre

Ronde du Pic
Dimanche 15 mai à 10h00
Comme chaque année, à la même époque, nous faisons appel à vous pour
organiser ces 3 épreuves sportives :
- La Ronde du Pic, course de 15 km comptant pour le Challenge d’Ossau
- La Marche de 9 km,
- La Petite Ronde Féminine, course de 8 km réservée aux dames.
Nous espérons plus de 400 concurrents et nous avons besoin de très nombreux bénévoles pour les recevoir et les encadrer (secrétariats, circulation,
sécurité, repas, . . .).
Il n'y aura pas de réunion de préparation ; les contacts se feront par mail,
téléphone ou courrier.
Si vous désirez nous aider, contactez-nous au plus vite:
Tél : 05.59.05.53.42 ou mail : alain.haure@sfr.fr
N'hésitez pas à recruter autour de vous !
L’inscription à l’une des épreuves est gratuite pour les habitants(es) de Rébénacq.
Le bulletin d’inscription (www.courses-ossau.com) devra nous parvenir impérativement avant le vendredi
13 mai 18h00, accompagné d’un certificat médical datant de moins d’un an et portant la mention « apte
à la course (ou à la marche) en compétition» à l’adresse :
Alain HAURE – 2 route de Pau – 64260 REBENACQ
Nous comptons sur vous, merci d'avance.
Christian CARIVENC - Alain HAURE
Association des parents d’élèves
Après la réussite de la vente de gâteaux lors de la Pyrénéa, l’école souhaite renouveler l’opération
pendant la « Ronde du Pic » le dimanche 15 mai 2016.
Nous comptons sur les gourmandes et les gourmands du village pour faire une bonne action en venant
choisir une de nos nombreuses et délicieuses pâtisseries maison.
Tous les bénéfices seront entièrement reversés à l’OCCE de l’école afin que les élèves puissent bénéficier
de fournitures, faire des sorties…
Merci à tous et à bientôt
Les représentants des parents d’élèves
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