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Téléthon 5 et 6 décembre
Vos dons peuvent être mis dans
l’urne à la mairie jusqu’au 5 décembre
aux heures d’ouverture du secrétariat, ou
lors du marché de Noël le 6 décembre.
Le Comité Départemental de Ski et
le Ski Club d’Artouste organisent une
manifestation sportive le 5 décembre de
10h à 18 h à Oloron, près du magasin Sport
Loisirs.

SAMEDI 12 DECEMBRE
14 h30 - Salle Palisses

24
producteurs,
artisans d’art
ou simples
amateurs

FUN SCIENCES vous
proposera de participer à
de nombreuses
expériences amusantes .
Cette manifestation festive s’adresse à tous les
âges, et chacun de vous selon sa bourse pourra y trouver
un objet répondant à ses attentes, pour les cadeaux ou
simplement pour les préparatifs des fêtes de fin d’année.
Les gourmands et gourmets trouveront aussi leur bonheur
auprès de différents producteurs.

Nous aurons plaisir à fêter Noël
avec nos aînés et nos enfants.
Après
cette
animation,
le
traditionnel
goûter, offert par la
municipalité, sera servi.

Des stands de grillades, pâtisseries, crêpes,
boissons, tenus par des associations de Rébénacq, vous
permettront de passer un moment agréable. Les enfants
ne seront pas oubliés et pourront se divertir à la structure
gonflable si le temps le permet.

Commission Travaux
La commission Travaux s’est rendue à l’église et a constaté les dommages causés
probablement par la grêle sur les vitraux, ainsi que des traces de gouttières sur plusieurs voûtes
et murs, une gouttière importante s’est produite dans le clocher avec des risques pour le moteur
de la cloche. Des capricornes ont endommagé certaines pièces de bois.
La commission a pris contact avec les assurances concernées et demandé aux artisans
et entreprises les devis appropriés pour effectuer les réparations au plus tôt, ainsi que celles des
toitures des différents bâtiments communaux.
Par ailleurs, le mur de l’allée du cimetière fera l’objet de travaux d’entretien de la part des
employés communaux et de réfection par des entreprises.
Les travaux se poursuivent pour la réfection du logement de la poste, ils sont en bonne
voie.

• Tarif Cantine : A compter du 1er janvier, le prix du repas à la cantine de l’école est porté à
2,15€, le tarif de la garderie reste inchangé.

Création d’une commission
“Circuits de randonnée/visite du village”:
Le Conseil a décidé la création d’une commission ouverte à tous,
lles personnes intéressées pour collaborer sont invitées à se faire
connaître à J.-P. Valois 05 59 05 51 50 ou au Secrétariat de Mairie pour
une réunion en janvier.
• Prochaines réunions du Conseil municipal :
18 décembre, 29 janvier, 26 février

Permancence :

Huîtres

Francis Courouau, Conseiller
général du Canton d’Arudy, tiendra
une permancence à la Mairie de
Rébénacq le : Samedi 5 décembre,
de 9h30 à 10h30, et recevra toutes
les personnes qui souhaiteraient le
rencontrer.

Durant le marché de Noël, vous pourrez déguster
des huîtres de Cap Ferret. Le producteur reviendra le :
jeudi 24 décembre 2009 à partir de 16h,
place de la Mairie
pour vous faire profiter de la fraîcheur de ses produits.
Vous pourrez lui passer commande lors du Marché, ou
bien par téléphone à Sophie au 06 81 65 23 78.

Coupures réseau
novembre

Fuel

EDF

fin

Les
coupures
d’électricité
survenues les 23, 24, et 25 novembre sont
dues à des incidents lors des travaux sur la
RN 934, plusieurs pylônes ayant été
endommagés.
Merci aux techniciens EDF qui ont
travaillé tard en soirée pour nous rétablir le
courant.

Une commande de fioul va s'effectuer courant 1er
quinzaine de décembre (9000 l sont déjà en commande).
Il est encore temps de compléter cette commande
groupée en téléphonant à Isabelle Pargade au
05.59.05.55.43 ou 06.72.93.53.24 ou inscrivez-vous au
secrétariat de la Mairie (de préférence avant le 10
décembre).
Merci

La passe du foot
Le F.C. Rébénacq remercie très chaleureusement toutes les personnes
présentes lors de la soirée choucroute du 21 novembre dernier. Encore merci à
tous pour votre participation.
Comme cela s’est très bien passé, le club a en projet une nouvelle soirée,
fin février ou début mars, et celle-ci sera à thème.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous au stade les dimanches :
• 13 décembre : Rébénacq vs Poey d’Oloron
• 17 janvier : Rébénacq vs Rébénacq (match d’entraînement)
 24 janvier : Rébénacq vs Buzy
La suite du programme dans le prochain Amassa ; et à bientôt autour du
stade !
Sportivement vôtre, le Bureau.

Comité des Fêtes
Le comité vous présente ci-contre son bilan 2009.
Merci à Laurent Paroix pour son généreux don de fromage. Le détail des
comptes est disponbile à tous ceux qui le souhaitent.
Une réunion du Comité est prévue le 12 décembre, avec élection du
Bureau.
Aussi nous invitons toute personne susceptible de nous aider à
rejoindre l'équipe actuelle en vue de préparer les prochaines fêtes.
Merci encore à toutes et à tous.

Réunion : 12 décembre, 10h30, Salle Palisses
avec élection du bureau

Bilan financier 2009,
transmis par le Comité
des Fêtes

Année

2009

Subvention mairie

+ 3 000,00

Collecte des quêtes

+ 7 309,90

TOTAL RECETTES

+10 309,90

DEPENSES

- 10 455,21

SOLDE

-

145,31

Reliquat CCP 2007

+

400,41

Reliquat livret

+ 1 301,00

RESTE EN CAISSE

+ 1 556,10

L’UNC Rébénacq nous informe....
A la demande de la section de Rébénacq de l’Union Nationale des Combattants,
Amassa entreprend de vous donner le résumé d’un dossier de la revue nationale : il retrace
l’histoire de ce mouvement mal connu. Une occasion de mieux connaître nos aînés et cette
tranche de vie que nous évoquons si brièvement chaque 11 novembre.

Dès l’année 1917, un certain nombre de combattants se retrouvant à Paris, blessés ou en
convalescence, veulent témoigner des actes de courage des soldats. Les idées qu’ils
échangent prennent forme le 1er novembre 1917, avec la création de la revue “La Nouvelle
France”, dirigée par M. Mayet, et animée notamment par le père Brottier, aumônier des
soldats. Une structure nationale est créée, présidée par le général Léon Durand, qui vient de
prendre sa retraite : “Unis comme au front”, ce slogan qu’il propose devient la devise du
mouvement. Le père Brottier rencontre le “tigre”, Georges Clémenceau, qu’il persuade de la
nécessité de créer une association ouverte à tous, dans un esprit de tolérance, en dehors des
horizons politiques, des conceptions philosophiques ou des convictions religieuses.
Clémenceau accepte d’aider l’association par un don important pour couvrir ses premières
dépenses. Le père Brottier et Clémenceau sont ainsi les deux co-fondateurs de l’Union
Nationale des Combattants, dont les statuts sont déposés le 26 novembre 1918.
Le développement de l’U.N.C. est rapide. Des sections se crèent un peu partout, y compris
en Outre-mer, se rassemblant en groupes départementaux. Différentes actions marquent les
10 premières années de ce mouvement :
 Avril 1919 : création d’un service spécial pour les prisonniers de Guerre
 Juillet 1919 : parution de “La Voix du Combattant”
 20 juin 1020 : reconnaissance d’utilité publique
 26 novembre 1920 : création de la Fédération Interalliée des Anciens Combattants
 4 avril 1923 : à l’initiative de l’UNC, promulgation de la loi sur la retraite mutualiste
 20 janvier 1924 : fondation de la CARAC par 30 sections de l’UNC
 1929 : congrès de St-Emilion, création de l’Union Nat. des Fils de Combattants, par la
suite appelée Jeunes de l’UNC
 Mai 1929 : création d’un challenge des familles nombreuses
 1939 : la guerre éclate à nouveau, certains sont mobilisés pour encadrer les nouveaux
combattants
 Depuis cette date : rapprochement avec les veuves de guerre, reconnaissance de veuves
d’anciens combattants.
A suivre ...

Bonnes fêtes à tous !

