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Les voeux du maire
Bonjour à tous,
Nous connaissons un hiver rude, au moins dans certaines régions, et le climat économique n'est pas
toujours serein !
Aussi est-il plus important que jamais de maintenir vivantes et même de renforcer les solidarités de
proximité, celles que procurent un quartier, un village.
Très chaleureusement, je vous souhaite à tous une très bonne année 2011, en mon nom et en celui
du Conseil municipal : il mettra toute son énergie pour faire vivre notre communauté et améliorer notre
cadre de vie.
Alain Sanz
Enquête nationale
TV : passage en TNT et HD :
un dossier spécial
dans Amassa en février
Pour rappel, le passage à la
TNT se fera pour notre Région le
29 mars.
Amassa prépare un dossier
vous donnant les explications de
base ainsi que les dernières
informations obtenues pour notre
secteur. Il paraîtra dans le n° de
février.
Pour ceux
Internet...

qui

La mairie a été avertie que l’INSEE réaliserait une enquête du
17 janvier au 16 avril sur le thème du cadre de vie (environnement
de l’habitat) et de la sécurité (vols, agressions...).
Un lot de 25 500 logements a été retenu à l’échelle nationale.
Quelques personnes de la commune ont été choisies dans cet
échantillon : elles seront prévenues par lettre à l’en-tête de l’INSEE,
leur précisant le nom de l’enquêteur ; celui-ci se présentera avec
une carte officielle.
Les réponses restent anonymes. Nous prions les personnes
concernées de réserver le meilleur accueil à cette enquête qui
contribuera à une meilleure connaissance de notre cadre de vie.

utilisent

Nous vous rappelons que
notre commune a un site :
rebenacq.com.
Tous les anciens numéros
d’Amassa depuis 2005 y sont
consultables.
Vous y trouverez aussi le
dernier compte-rendu approuvé
du Conseil municipal, l’ordre du
jour de sa prochaine session ou
encore un agenda des diverses
manifestations.
Enfin, notez que la rubrique
“annonces” est au service de
tous.

Le maire, Alain Sanz.
Activités culturelles : le programme 2011
La commission culturelle vous annonce :
Chant Gospel : Un concert est organisé le 19 février à l’église,
détails dans le prochain Amassa. Parmi nos autres projets :
- nous étudions activement la possibilité d’inviter un groupe reggea
en mai.
- une soirée accueil sera organisée à l’automne.
Le Foyer Rural invitera les frères Sanchez pour un concert de
guitare Flamenca le 3 avril. Un bal Country aura lieu le 21 mai.
La famille Jalabert nous informe que OUI-OUI, adorable chat beige de 6-7 kg, a
disparu depuis la semaine de Noël. Bien triste cadeau pour les enfants de cette
famille. Si quelqu'un d'entre vous l’a aperçu ou recueilli, merci de bien vouloir
contacter M. et Mme Jalabert au 05 59 05 16 13.

TRAVAUX
Place de la Bielle
Le chantier suit son cours sans problème particulier. Les travaux ont été naturellement interrompus
pendant la période des fêtes, ils reprennent en janvier. Leur achèvement est toujours programmé pour
le milieu de l'année 2011.

Secrétariat de mairie
Nous vous rappellons que le secrétariat a emménagé 3 route de Laruns, en prévision des travaux.
Suite aux réponses reçues fin 2010 à l'appel d'offre, le Conseil du 17 décembre a retenu les
entreprises pour 7 des 8 lots de ce chantier. Pour le dernier, une discussion technique complémentaire
est apparue nécessaire.
Le lancement des travaux devrait avoir lieu comme prévu en début d’année.

Frelons asiatiques
Nous avons bien noté la présence de frelons sur notre commune, particulièrement vers les rives
du Néez. Une démarche est en cours au sein de la CCVO (Commauté de Communes de la Vallée
d’Ossau) pour étudier les solutions à apporter. Une première réunion de cette commission aura lieu le
18 janvier et nous ne manquerons pas de vous informer de la suite qui sera donnée.

Bibliothèque du Foyer Rural
Bonjour à tous,
La prochaîne permanence aura lieu le :
Le groupe de la Bibliothèque du Foyer Rural vous présente ses meilleurs
vendredi 4 février
voeux. Que vous enrichissiez votre année par de nombreuses lectures !!
entre 15h et 17h.
"Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de
tout... y compris de soi-même."
Vous serez reçus par
Michelle et Nicole.
Nous avons complété les rayonnages par de nouveaux volumes,
principalement des beaux livres de découverte de régions de France, des
(Si ce n'est déjà fait, romans du terroir, des ouvrages régionaux sur les Pyrénées, les vallées
pensez à l'adhésion au d'Ossau et d'Aspe.
Foyer Rural. Merci).
"Lis avec lenteur, à une époque où l'on nous parle de lecture rapide et de
lecture en diagonale."
Gérard Ricarde
Nicole Andrieu
* La mise en ligne de la liste des ouvrages est faite, cette nouvelle rubrique est disponible sur notre site
rebenacq.com, à la rubrique : Associations/Le Foyer/Bibliothèque.

L’état civil en 2010
Nous sommes heureux
d’accueillir :

Ils nous ont quittés :

Ils se sont mariés :

LAGRAVE Jean-Baptiste (23 janv.)

ROBINEAU Lucas (né le 9 fév.)

LANSALOT Robert (13 avr.)

LABASTARDE Gérard et
BAHURLET Thérèze (30 janv.)

DUPAS Tehan (29 juil.)
BERNEAU Louise (9 oct.)

Mme MAYSOUNAVE, née
LABOURDENNE SAINT JULIA
Jeanne (12 juil.)

MILITAO Michaël et MOSCA
Elisabeth (24 juill.)

BIDORET Suzanne (19 nov.)

Mme PEYRAN, née BARNETO
Catherine (19 août)

BOURDA Antony (30 nov.)

ESTARZIAU Philippe (29 août)
LOUSTAU Annie (12 déc.)

MERCIER Valéry et BÉGORRE
Marianne (25 sept.)
BOYER Jean-Pierre et
DELABARRE Virginie (20 nov.)

