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Théâtre
Dimanche 14 mars
et en cas de second tour :
dimanche 21 mars 2010.
De 8 h à 18 h à la mairie.
 Une vente de pâtisseries au
profit de l’école de Rébénacq aura
lieu le :
Dimanche 14 mars
place de la Mairie
à partir de 8 h.
Nous vous attendons nombreux.
Les parents d’élèves

Comment une personne,
qui de toute évidence est bien
intentionnée, se rend au cimetière
de Rébénacq (et précisément le
dimanche) pour rendre hommage
à l’un de nos défunts, peut-elle se
retirer en emportant une fleur
d’une autre tombe ? Autre
précision cette personne aime les
roses de Noël. C’est la deuxième
qui disparaît en 3 mois, c’est
tellement plus facile et moins
onéreux !
J’espère qu’à l’avenir cette
personne respectera le chagrin
des autres et l’hommage qu’ils
portent à leurs défunts.

“CHICA CHIC
et SOMBRE HEROS”
Samedi 13 mars
20 h 30, Salle Palisses
par l’atelier “Ossau-Plaine de Nay”
de la Compagnie Mandarine
(Libre participation,
une collation sera proposée après le spectacle
au bénéfice de l’association)

“Comment éviter le pire,
quand les éléments se déchaînent,
les caractères s’affirment
et que tout part à vau-l’eau...”
Cette pièce a été imaginée par les six acteurs, avec
le soutien de Catherine Vettard. Le groupe, qui se réunit à
Pédehourat, est constitué depuis 2 ans, ce sera sa
première représentation. La pièce, à orientation
humoristique, s’adresse à tout public.
MARS
vendredi 5

conseil municipal (public)

samedi 13

théâtre Salle Palisses

dimanche 14

élections régionales ; vente de pâtisseries

vendredi 19

réunion des bénévoles pour le Triathlon (p.4)

samedi 20

club de Foot : soirée Cassoulet (p. 4)

dimanche 21

élections régionales

Dimanche 28

course Triathlon
AVRIL

Nicole Lacoste.

samedi 10

concert avec l’orchestre OSSO

AU CONSEIL MUNICIPAL
BILAN ET REALISATIONS 2009
Le Conseil municipal réuni le 29 janvier a arrêté les comptes 2009.
COMMUNE :
Le budget primitif de 2009 a été respecté. Il est proche du prévisionnel ; 6 % des dépenses ont
été renvoyées ou annulées.
-

-

Fonctionnement : voir tableau ci-dessous.

Fonctionnement

PREVU

REALISE

% réalisé/
prévu

Dépenses

369 891 €

327 954 €

- 11%

Recettes

561 481 €

572 304 €

+ 3%

Investissement :
Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 294 664 € pour diverses réalisations (voirie,
réseau électrique et éclairage public, école, …). L’acquisition de la propriété PIGNARD a été
financée en totalité par un emprunt.

ASSAINISSEMENT :
-

-

Fonctionnement : le déficit de l’année est en diminution : 2 405 € en 2009 contre 4 489 € en 2008.
Le déficit global (avec reprise du déficit total de l’année précédente) s’élève à 29 111 €, il sera
résorbé sur plusieurs années.
Investissement : le résultat 2009 fait apparaître un excédent de 10 986 €.

ENDETTEMENT :
La Commune avait un endettement de 495 000 € au 31/12/2009 : elle se situe dans la “ zone
verte ”, qui regroupe les Communes les moins endettées avec moins de 6 ans d’endettement (de 6 ans
à 10 ans : zone médiane, de 10 ans à 15 ans : zone orange, plus de 15 ans : zone rouge).

COMMISSION “ FLEURISSEMENT ”
Une nouvelle commission vient de se créer au sein de notre village, elle est ouverte à tous ceux
et celles qui souhaitent améliorer le fleurissement de nos places, chemins ou monuments.
Une première réunion s’est déroulée le 9 février à la mairie, chacun a apporté des idées pour
embellir notre quotidien. Parmi elles, pour démarrer notre action, fleurir les axes principaux tels que la
mairie, le monument aux morts, l’îlot central place de la mairie et les abords de l’école.
De plus, l’idée d’une bourse d’échange de “ plants ” a été envisagée. Vous êtes un jardinier
passionné ou simplement débutant, vous pouvez d’ores et déjà démarrer vos semis et nous vous
proposerons de les échanger avec d’autres personnes.
Nous souhaitons aussi demander la venue d’un horticulteur (2 dimanches matin) afin de
bénéficier de conseils avisés et de prix attractifs.
Nous vous informerons régulièrement des actions menées. Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à contacter notre responsable de commission : Monique Carivenc ou le secrétariat de Mairie.

Commission Culture, réunion élargie
La Commission élargie prévue le 10 février a eu lieu, une dizaine de personnes sont venues
s’informer des projets de la commission et nous apporter des idées complémentaires. Nous avons prévu
de renouveller cet échange une ou deux fois l’an.
Voici notre programme pour cette année :
- 13 mars, théâtre, voir page 1,
- 10 avril, concert par l’orchestre symphonique OSSO
- 9 juillet, concert par le groupe ESTAR de Laruns,
- soirée de rencontre/accueil à l’automne avec un groupe de danseurs,
- marché de Noël.
La commission sera amenée à solliciter de l’aide pour la mise en oeuvre de ces manifestations.
N’hésitez pas à nous contacter.
P.S. Après la réunion, une idée d’animation autour de l’art contemporain nous a été proposée. Toutes les
personnes intéressées pour élaborer ce projet en vue d’une réalisation en 2011 sont invitées à se faire
connaître également.
Merci d’avance.

Commission circuit visite
Plusieurs personnes se sont fait connaître pour cette commission. La réunion de lancement aura
lieu : le Mardi 20 Avril, 20 h 30 à la Mairie. Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. Une
occasion d’explorer notre environnement, de mieux connaître notre patrimoine ... pour les faire découvrir
aux autres.

Les projets de Bastides 64
L’association Bastides 64 a tenu son Assemblée générale le 6 février à Bruges, en présence du
conseiller régional Jo Labazée et du conseiller général Jean Arriubergé. Les rapports d’activité 2009 ont été
adoptés à l’unanimité.
Les projets 2010 comportent la réalisation d’un matériel pédagogique pour les scolaires, la finalisation
d’aires de camping-car, et des actions culturelles mutualisées entre les communes adhérentes. L’édition d’un
livre aux éditions Monhélios sera l’un des points forts de l’année, sa parution est prévue pour le salon du livre
en Novembre à Pau, nous vous informerons plus en détail d’ici là.

L’UNC Rébénacq nous informe....
Voici la fin du dossier sur l’histoire du mouvement de l’Union Nationale des
Combattants, commencée dans les précédents Amassa. Le présent article présente la
section de Rébénacq.
La section de Rébénacq a été créée le 19 octobre 1973. Elle était composée de 30 adhérents,
ayant participé aux guerres de 14/18, 39/45, de prisonniers de guerre et de sympathisants. Le premier
président fut Maurice Treil, aidé de Jean-Baptiste Lagrave, secrétaire, Fernand Mazerolles, trésorier,
Joseph Darroque étant porte-drapeau.
Ce bureau est resté en place pendant 27 ans, soit de 1973 à l’année 2000, avec 5 présidents
d’honneur : Marcellin Cazabieille, François Bernadet, Jean-Baptiste Pucheu, Maurice Treil, et JeanBaptiste Lagrave.
Parmi les combattants de l’UNC Rébénacq décédés, mentionnons :
- Edouard Priou, décédé le 3 déc. 1992, dernier décédé ayant participé à la guerre 14/18
- Fernand Mazerolles, décédé le 23 fév. 2003, premier décédé ayant participé à la guerre d’Algérie
- Jean-Baptiste Lagrave, décédé le 24 janv. 2010, dernier décédé ayant participé à la guerre 39/35.
Pierre Préchacq

COMITE DES FETES
Voici la composition du nouveau bureau :
- Président : Michel Roussy,
Vice président : Matthieu Serralheiro,
- Secrétaire : Isabelle Lartigue, Vice secrétaire : Marlène Boury,
- Trésorier : Flavien Bournet,
Vice trésorier : Julien Serralheiro.

FOYER RURAL
Danse ‘Country’
Les cours de danse ‘Country’ ont lieu tous les jeudis à 19 h 30 salle de la mairie (sauf pendant les
vacances scolaires), si vous le souhaitez vous pouvez vous joindre au groupe dès le 11 mars.

Pyrénéa Triathlon
 La réunion des bénévoles pour la préparation se tiendra le
vendredi 19 mars à 20H30 à la salle du Foyer rural.
La course aura lieu le dimanche 28 mars.
Merci à tous de votre présence

LA PASSE DU FOOT : soirée cassoulet
Bonjour à tous,
Revoilà le foot, comme prévu la soirée costumée aura bien lieu le

samedi 20 mars à partir de 19h30 à la salle Palisses.
Et si possible tout déguisé (même si ce n’est que d’un chapeau à plumes !).
Pour info le prix du repas est de 20€ pour les adultes et de 10 € pour les enfants de plus de 10 ans
(gratuit en dessous).
Le menu :
salade de gésiers
cassoulet
fromage
tarte aux fruits
café
vin rouge et rosé à volonté
Pour les enfants : salade de gésiers, rôti avec des pommes dauphine, fromage, dessert.
Bien évidement musique à volonté jusqu’au bout de la nuit.
Buvette à 1€50 la pression, le jus de fruit etc.
Le club compte sur votre présence, et pour l’inscription par téléphone, chez Jean-Louis au
05.59.05.51.28, Philippe 05.59.05.55.11 ou Christian 05.59.05.50.21 ou le bulletin d’inscription libellé à
l’ordre du F.C. REBENACQ dans la boite du Comité des fêtes à la mairie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D INSCRIPTION
ADULTES
……… X 20 € = ………..
ENFANTS +10 ANS
……… X 10 € = ……….
ENFANTS – 10 ANS
……… X 00.00 = 00.00
A glisser dans la boite à lettres du Comité des fêtes à la mairie,
avec votre chèque à l’ordre du F.C. REBENACQ.
Merci

