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À vos agendas! Les fêtes de Rébénacq auront lieu les 23, 24 et 25 juin.
Plus d’informations en p. 5-6

Ronde du Pic
le 14 mai à 10h
Circulation
Pour la sécurité des concurrents
qui participent à la course du
dimanche 14 mai, un arrêté municipal interdit :
● 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
10h à 11h30.
- la voie dite « route de
Laruns », dans le sens croisement Soubercaze à centre du
village, de 9h à 11h.
● le stationnement sur la place
de la mairie du vendredi 12 mai
à 17h au dimanche 14 mai à
15h.

Commémoration du 8 Mai
La cérémonie sera célébrée le 8 mai à 11h30 devant le Monument aux
Morts.
Toute la population est invitée à ce moment de solidarité entre générations, suivi par un apéritif offert par la municipalité.

Élections présidentielles: 1er tour
Voici les résultats du 1er tour des élections présidentielles à Rébénacq:

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

30

Pourcentage
des exprimés
6,28%

Mme Marine LE PEN

66

13,84%

M. Emmanuel MACRON

114

23,90%

M. Benoît HAMON

25

5,24%

Mme Nathalie ARTHAUD

3

0,63%

M. Philippe POUTOU

5

1,05%

M. Jacques CHEMINADE

0

0,00%

M. Jean LASSALLE

39

8,18%

Les frelons asiatiques sont de retour. Pensez à garnir de nouveau
vos pièges !

M. Jean-Luc MÉLENCHON

126

26,41%

M. François ASSELINEAU

1

0,21%

M. François FILLON

59

12,37%

Prochain Conseil municipal

Bulletins blancs

7

1.47%

2
477

0.42%
100%

Frelons asiatiques

Candidats

Bulletins nuls

Vendredi 19 mai à 20h30

Ramassage des ordures

TOTAL

Voix

RAPPEL: second tour le dimanche 7 mai 2017

Déchets ménagers :
tous les mardis.

Emploi à domicile:

Tri sélectif :
vendredis 5 et 19 mai.

Employeurs à domicile, salariés et aidants, la Fédération des Particuliers
Employeurs de France (FEPEM) et le Département organisent deux réunions pour répondre à vos questions les 12 et 22 mai de 14h30 à 15h30 à
l’office du tourisme d’ Oloron Sainte-Marie.
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Budget 20
1. Budget primitif de la commune :
Section fonctionnement:
DÉPENSES
Poste

RECETTES

Prévisions % du total

Poste

Prévisions

% du total

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

153 288€

24.17 %

Carrière, cantine, garderie et autres

132 084€

20.83 %

235 780€

37.18 %

Impôts

288 708€

45.53 %

Atténuation de produits

12 000€

1.89%

Dotations, subventions et participations

119 905€

18.91 %

Participation syndicats, subventions et autres
Intérêts d’emprunts

51 696€

8.15 %

40 703€

6.42 %

7 529€

1.19 %

Autres produits (Locations…)
Produits financiers

12 €

0.002 %

Charges exceptionnelles

3 985€

0.63 %

Atténuation de charges

26 480€

4.18 %

Dépenses imprévues

14 155€

2.23 %

Résultat reporté

26 213€

4.13 %

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

155 672€

24.55 %

Total dépenses

634 105€

100%

Total recettes

634 105€

100%

Impôts et taxes :
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité, d’augmenter les taux des taxes de 2% cette année, cela
représente 3000€ en plus pour les recettes de la commune.
Les taux d’imposition étaient inchangés depuis 2013 alors que les dotations n’ont cessé de baisser,
d’environ 25 000€ en 5 ans.
. La Taxe d'habitation passe de 17,53 % à 17.88%
. La Taxe foncière sur les propriétés bâties de 7,25 % à 7.40%
. La Taxe foncière sur les propriétés non bâties de 38,34 %, à 39.11%

Section investissement :
Les principaux postes de travaux prévus en 2017 sont les suivants :
- Travaux de voirie, éclairage public,
- Acquisition de matériels: une perche pour élaguer et un échafaudage pour les services techniques, du
mobilier pour l’école, des onduleurs pour la mairie et une nouvelle armoire frigorifique pour la cantine.
- 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 1 149 569 €.
Le budget primitif 2017 de la commune est adopté à l’unanimité.

2. Budget d'assainissement :
Pour l'année 2017, le budget est équilibré grâce à l’excédent reporté des années précédentes.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas modifier les redevances d’assainissement.
Pour l’année 2017, les termes seront :
- Terme fixe : 40€
- Terme variable : 1,10€
Les schémas directeurs sont en cours et seront achevés cette année. L’extension de l’assainissement de la
route de Pau sera fonctionnelle.
Dans ces conditions, le budget s'équilibre à : 69 438 € pour la section de fonctionnement et à 139 753 € en
section d’investissement.
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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 2017 de l’Atelier-relais.

Anniversaire de nos aînés
" Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente."
Bob Marley
Ce mois ci nous avons souhaité leur anniversaire à:
- Josette DELAS : 90 ans le 13 avril,
- Léa BEGUE : 96 ans le 16 avril,
- Robert PUCHEU : 88 ans le 21 avril,
- Raymond DELAS : 92 ans le 23 avril,
- Ursula FERRE : 97 ans le 23 avril,
- Anna PEYROUTET : 94 ans le 25 avril.

Foyer rural
Exposition Photo « Croquons le mouvement »
Le Club Photo « Oeil-du-Néez » vous invite à découvrir sa nouvelle exposition photographique. Vous aurez
l’occasion de porter le regard vers des mouvements variés : rapides, lents, très lents... ou bien vers
d’autres formes d’un ‘mouvement’ ! Les photographes ont « croqué » les scènes pour vous les faire
découvrir, comme on dit que les caricaturistes croquent un personnage.
Les 17 participants à cette exposition présentent 3 photos chacun, soit 51 photos. Ils seront heureux de
vous accueillir lors de la présentation inaugurale en salle de la Mairie à Rébénacq :
les samedi 20 et dimanche 21 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et tout particulièrement pour le
vernissage et son moment de convivialité le samedi 20 mai à 18 h.
À bientôt,
Jean-Paul Valois et Serge Blanchard
NB : Dans le cadre de l’Été Ossalois, l’exposition sera également présentée : en juin à l’Office de Tourisme
d’Arudy, en juillet à l’Espace culturel des Eaux Bonnes et en août à la Maison du Tourisme de Gourette.
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Foyer rural suite
Bibliothèque:
La prochaine permanence de la bibliothèque aura lieu le vendredi 5 mai de 15h à 17h.
Gérard et Christiane se feront un plaisir de vous présenter les livres récemment arrivés dans notre stock.
Venez nombreux!

La Ronde du Pic : Dimanche 14 mai à 10h
Comme chaque année, à la même époque, nous faisons appel à vous pour organiser les 3 épreuves :
- La Ronde du Pic, course de 15 km comptant pour le Challenge d’Ossau
- La Ronde en Marche de 9 km,
- La Petite Ronde Féminine, course de 8 km réservée aux dames.
Appels aux bénévoles:
Nous espérons plus de 400 concurrents et nous avons besoin de très nombreux bénévoles pour les
recevoir et les encadrer (secrétariats, circulation, sécurité, repas,etc)
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 !
Nous comptons sur vous, merci d'avance

Christian Carivenc et Alain Haure
Inscriptions:
L’inscription est gratuite pour les habitants(es) de Rébénacq. Le bulletin d’inscription (www.coursesossau.com) devra nous parvenir impérativement avant le vendredi 12 mai 18h, 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.

C’était
LE MOIS DERNIER
Omelette de Pâques
Un franc succès pour cette 1ere omelette de Pâques
Chez Palu.
Presque 50 personnes ont partagé ce copieux petit
déjeuner, mais aussi le plaisir de se retrouver, de se
rencontrer, la joie de faire revivre cette tradition.
Nous avons pris rendez-vous pour l'année prochaine
en se disant aussi que, nous n'attendrions pas 2018,
alors à quand le couscous ?
Pour garder nos commerçants qui sont source de vie
dans le village comme l'école, la mairie, l'agence postale, il faut les faire travailler.
Merci à Françoise et à son équipe.
Nicole Andrieu.
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Les 23, 24 et 25 juin
Vendredi 23 Juin
20h00 : Repas sous le chapiteau avec traiteur « La Ciboulette »
(menu et bon de réservation au dos)
22h30 : Soirée animée par le podium « Radio Star »
Samedi 24 Juin
11h00 : Passe-rue
14h00 : Tournoi de Pétanque
15h00 : Jeux pour les enfants
(inscription obligatoire avant le 14 juin au 06 89 27 17 50)
22h00 : Soirée animée par le podium « Radio Star »
Dimanche 25 juin
11h00 : Messe suivie par le dépôt de gerbe
12h00 : Apéritif sous le chapiteau animé
par la banda « Los Compañeros »
Suivi de la pesée du jambon et pesée du fromage du village
14h00 : Pique-nique sous le chapiteau
17h00 : Bal animé par l'orchestre « Arpège »

Photo: Michel Bousquet
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Menu du vendredi soir :

Assiette Campagnarde
(Salade, tomate, mais, gésiers, jambon, pays)
Cuisse de canard farcie sauce madiran
Légumes
Fromage du Pays
Framboisier
Café

Venez nombreux vous régaler
et faire la fête avec nous !

Bon de réservation
Nom, Prénom …………………………………………
Nombre d’adultes………. X 16.00€
Nombre d’enfants………. X 10.00€
Ce bon de réservation est à déposer à la boîte aux lettres du comité des fêtes
avant le 12/06 avec règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Comité des
Fêtes.
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