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Pyrenea Triathlon
le 2 avril

Plan local d’urbanisme: enquête publique

Circulation et stationnement

Par arrêté du 10 février 2017, le Maire de la Commune de Rébénacq
a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Rébénacq.

Par arrêté municipal, le jour de la
course, la circulation sera interdite route de Laruns, entre la place
de la Mairie et le croisement Soubercaze:
- de 6h30 à 11h dans le sens
descendant
- de 8h30 à 11h30 dans le sens
montant.
Le stationnement sera interdit de
6h30 à 11h sur la partie droite de
la Route de Laruns (côté Neez).
Plus d’informations sur la Pyrénéa en page 3.

Objet trouvé
Une plaque d’immatriculation a
été retrouvée sur le parking de
l’école

Prochain Conseil municipal

RECTIFICATIF

Mme Karine LE CALVAR, ingénieur qualité, et Mme Karine KHALDOUN, technicienne commerciale, ont été respectivement désignées
comme commissaire-enquêteur et suppléant par le Président du Tribunal Administratif de Pau.
L'enquête se déroulera à la mairie de Rébénacq du 2 mars 2017 au 1er
avril 2017, du mardi au vendredi de 9h à 17h et les samedis de 9h à
12h.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Rébénacq le 2 mars
2017 de 14h à 17h, le samedi 18 mars 2017 de 9h à 12h et le samedi
1er avril 2017 de 9h à 12h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de PLU
pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie.
Elles pourront également être adressées par écrit au commissaireenquêteur à la mairie ou déposées sur le site internet de la commune
à l’adresse suivante : mairie@rebenacq.com
Le projet de plan local d'urbanisme, ainsi que les avis des personnes
publiques, seront consultables sur un poste informatique mis à la
disposition du public à la mairie de Rébénacq aux jours et heures
d’ouverture habituels.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au
Maire dans un délai de trente jours à l’expiration de l’enquête, seront
tenus à la disposition du public dans les locaux de la mairie.

Vendredi 10 mars
à 20h30

Commerces
Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
vendredis 10 et 24 mars.

Suite à la fermeture pour départ en retraite de la boucherie charcuterie
BEGUE, nos commerces vendent désormais de la viande.
En collaboration avec la boucherie-charcuterie Lahouratate de Laruns,
l’épicerie Labastarde vous propose des produits sur commande ou en
vente directe. Les commandes sont passées le jeudi matin pour une
livraison le vendredi. Plus de renseignements à l’épicerie.
Ce service sera prochainement disponible à l’alimentation Palu.

Ce dernier mois notre communauté villageoise est endeuillée par la disparition de Mmes Cébério,
Cazeils et Labastarde.
En peu de temps la vie commerciale Rébénacquoise est touchée par deux disparitions brutales.
Comme ce fut si souvent le cas au cours de sa vie dans son commerce, c’est autour d’Yvonne que
beaucoup de monde s’est réuni pour l’accompagner à sa dernière demeure auprès de Marc.
Épouse, Mère, Grand-Mère, Marraine ou amie … elle était tout cela pour sa famille, pour le village et elle
le restera.
L’énergie extraordinaire qui l’a animée tout au long de son existence et qui, même lors des derniers
instants ne l’a pas quittée est à présent un trésor pour nous tous. La multitude des souvenirs qui
s’entrechoquent dans nos têtes est la preuve à la fois de l’importance qu’elle avait dans la vie de
beaucoup de Rébénacquois et de la richesse de ce qu’elle nous a apporté (recettes culinaires avec la
fameuse daube, telle ou telle cuisson de légumes et surtout les pots de confitures pour ne pas gaspiller
les fruits abîmés).
Le conseil municipal et le maire adressent aux proches des personnes disparues nos plus sincères
condoléances.
Alain Sanz.

ec
Société d

hasse

La société de chasse de Rébénacq organise le repas annuel à la salle Palisses le 11 mars 2017, ouvert
à toutes les personnes de la commune et des environs.
Inscriptions et réservation à faire avant le 3 mars auprès de:
- Jacques BOUHOT: 05.59.05.51.89
- Didier LURDOS: 06.63.86.22.40
- Albert PEYROUTET: 06.76.19.40.78

Contrôle des points incendie par le SDIS
Le SDIS va procéder au contrôle des points incendie entre mars et juin 2017, cela pourrait provoquer
des perturbations dans le réseau.

« AveniRetraite »
Le CIAPA (Comité départemental d'Intervention et d'Animation pour l'Autonomie) met en place le
programme "AveniRetraite" pour permettre aux futurs retraités ou jeunes retraités, de se poser pour faire
le point et trouver leur cap pour construire les années à venir, consolider leur projet de vie, prendre le
temps de mieux se connaître, retrouver leur partenaire, renforcer leurs liens familiaux.
AveniRetraite propose un accompagnement sur mesure aux participants.
Ces séances sont gratuites et sur inscriptions au 05.59.80.16.37 (10 participants au maximum).
La session débute au mois de mars 2017 au CIAPA à Pau.
Pour plus d’informations contactez : ciapa@ciapa.fr /

AMASSA_2017_03

www.ciapa.fr

2

Recensement Campagnols
La FDGDON (Fédération départementale des groupes de défense contre les organismes nuisibles des Pyrénées-Atlantiques) et
la Chambre d’Agriculture mènent une enquête pour évaluer la
présence des campagnols dans notre département.
Si vous pensez avoir sur vos parcelles la présence de ce rongeur,
merci de contacter Sylvie Désiré :
05.59.90.18.52 ou 06.62.28.84.95 ou s.desire@pa.chambagri.fr

Bastides 64
Des nouvelles des bastides
Créée en 2002, l’association Bastides 64 - dont Rébénacq est membre actif - a cette année 15 ans
d’existence, de projets, de réalisations.
L’ Assemblée générale se tient dans quelques jours à Tardets, le samedi 4 mars. Ce sera pour
Tardets une intronisation officielle, cette commune a été admise dans l’association en 2016. L’association comporte donc maintenant 15 communes adhérentes : Arzacq, Assat, Bellocq, Bruges, Gan, Garlin,
La Bastide Clairence, Labastide-Villefranche, Lestelle, Montaut, Navarrenx, Nay, Rébénacq, Tardets,
Vielleségure. Un total qui dépasse maintenant 21 000 habitants.
Vous vous souvenez que les bastides d’Aquitaine se sont fédérées. Cinq départements (24, 33, 40,
47, 64) unissent désormais leurs efforts, ce qui facilite les contacts avec différents organismes. La
Région pour ses subventions demande également une association de référence, la Fédération des
Bastides d’Aquitaine joue ce rôle. Elle a des projets dont nous aurons l’occasion de reparler, c’est à Gan
qu’elle tiendra son Assemblée générale le 20 mai.
Cet été, Rébénacq a décidé d’accueillir à nouveau un concert du cycle « Bastides enchantées »
avec alternance d’un choeur basque et d’un choeur béarnais. A suivre...

Le choeur Mondeils en concert à Rébénacq en 2015
Une transhumance à Tardets
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Foyer rural
● Bibliothèque
Nous étions 16 personnes seulement pour déguster les crêpes faites par Zita, Danielle, Michelle et
Nicole, les parts étaient généreuses, délicieuses et différentes !
Encore un bon moment de partage avec les joueurs de pétanque.
La prochaine permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 3 mars de 15h à 17h.
Vous serez reçus par Marie-Christine et Denise. Venez nombreux!

● Gym douce
Une nouvelle activité, ouverte à tous, débutera le 3 mars 2017 au Foyer rural, la gym douce.
Rendez-vous tous les vendredis soir à partir de 17h30, prévoir les tapis de sol.
Pour tout renseignement téléphoner à Chantal Sarraude au 05.59.05.55.03.

● Pyrenea Triathlon
La 31ème édition de la Pyrénéa-Triathlon se déroulera le dimanche 2 avril.
Les 400 vélos (250 individuels et 150 équipes) seront installés dans un parc fermé, sur le parking
de la Salle Palisses.
Comme chaque année, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour aider :
- au montage des chapiteaux et mise en place des barrières, le samedi 1er avril à partir de
10h
- à l’accueil des concurrents, accompagnateurs et spectateurs (circulation, stationnement ravitaillement et sécurité) le dimanche 2 avril à partir de 6h30.
Il n’y aura pas de réunion de préparation.
Toute personne souhaitant rejoindre le groupe de bénévoles peut contacter :
Alain HAURE au 05 59 05 53 42 Mail : a.haure@rebenacq.com
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