
JUIN 2017

Projet extension de l’école
D’importants travaux seront effectués à l’école. Un bâtiment complémen-

taire va être édifié pour répondre aux besoins suite à la démolition du
préfabriqué qui abritait la bibliothèque/ BCD de l’école et aux besoins
apparus suite à la mise en place des activités péri-scolaires. En outre, seront
pris en compte les besoins pour la salle de sieste, de garderie… Les
concertations nécessaires ont eu lieu avec l’équipe enseignante, les parents
d’élèves et les personnels communaux concernés.
Une présentation détaillée fera l’objet d’un Amassa spécial prochainement.
Les travaux commenceront dès cet été.

Agenda
- Samedi 10 juin : tournoi de foot (voir page 3)
- Samedi 17 juin : Animation Moulins de Rébénacq (voir page 2)
- Les dimanches 11 et 18 juin de 8h00 à 18h00 : Élections législatives
- Du vendredi 23 au dimanche 25 juin : Fêtes de Rébénacq (voir page 2)

Résultats
Elections

Présidentielles

M. MACRON Emmanuel :

264 votes

Mme LE PEN Marine :

110 votes

Votes Blancs : 61

Bulletins nuls : 22

Ramassage des
ordures en juin

     Déchets ménagers
      tous les mardis.

      Tri sélectif :
vendredis 2, 16 et 30 juin

Prochain
conseil municipal

 Vendredi 16 juin
à 20h30

Demande d’inscription sur le registre Plan Canicule
A retourner à : Mairie – CCAS - 2 place de la Mairie - 64260 RÉBÉNACQ
Téléphone : 05.59.05.54.63
Je soussigné(e) :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à : . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . .
sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’ur-
gence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

PLAN CANICULE
Ce dispositif mis en place par les services de l’État est destiné à faire face à des risques
encourus par les personnes âgées, handicapées, en situation d’isolement, ainsi que les
personnes vulnérables lors d’événements climatiques exceptionnels.
A ce titre, et comme le prévoit la loi du 30.06.2004 , en cas du déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence canicule par la préfecture, un contact sera mis en place avec les
personnes s’étant inscrites (par téléphone au 05.59.05.54.63 ou en complétant le
bulletin ci-dessous) afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont
besoin (visites, appels…).
L'intéressé peut demander la radiation de son inscription sur le registre.
Plus d’infos sur : :http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche_CaniculeGP__2015.pdf
Rappel des n° d’urgence :  15 : SAMU   18 : Pompiers
115 : Urgence sociale (anonyme et gratuit)

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche_CaniculeGP__2015.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche_CaniculeGP__2015.pdf
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Les moulins avaient une grande importance dans les villages : Rébénacq a comporté
jusqu’à 7 moulins après la Révolution. Ils servaient à broyer le grain pour obtenir la
farine, à scier des planches… ou même à faire du papier. Car oui, Rébénacq a
comporté une papeterie... et surprise ! même une deuxième, plus tardive, qui sera très
éphémère !

C’est une animation-promenade à la découverte de quelques anciens moulins de
Rébénacq que nous vous proposons le samedi 17 juin, sous la conduite de Jeanne
Valois.

Elle est organisée dans le cadre d’un programme concerté avec d’autres membres d’associations
ossaloises (Françoise Fabre-Barrère, Pierre Trésarrieu) dans le cadre d’une étude sur les moulins de
la vallée d’Ossau, et de la journée nationale des moulins.

* Rendez-vous à  15 h place la mairie, gratuit, visite 1h30, l’animation se conclura par une collation
offerte par la municipalité.

                                                     Rappel du programme des fêtes :

Vendredi 23 Juin  -20h00 : Repas sous le chapiteau avec traiteur « La Ciboulette »
-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 offert par la mairie 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 »

La maquette animée de la papeterie, réalisée par Pierre Hospital, fera partie des points d’attraction de la visite

ANIMATION SUR LES MOULINS

FÊTES DE REBENACQ

Des analyses de l’eau distribuée à Rébénacq ont récemment été effectuées. Les résultats sont dans
les normes tant sur le plan bactériologique que pour les teneurs en nitrate, pesticides…

Le détail des résultats est consultable sur le panneau d’affichage situé à l’extérieur de la Mairie.

Synthèse du rapport d’analyse d’eau potable fait par l’Agence Régionale de Santé



Bibliothèque

Vendredi 2 juin, dernière permanence avant les vacances, venez faire le plein de livres pour passer un bel
été.
 Vous serez reçus par Marie-Christine et Denise.

Fête du Foot

 Le Football Club de Rébénacq organise le traditionnel tournoi inter quartier du village le samedi 10 juin à
partir de 10h pour les enfants  et 14 h pour les adultes.  Inscription et restauration sur place. Pour le soir
une grillade partie est prévue. Venez nombreux nous avons commandé le soleil.....

L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 16 juin à 19h, si vous voulez vous inscrire n'hésitez pas
à venir.

Merci à vous.

Concert de guitare

Le concert de guitare, ayant traditionnellement lieu en juin, aura lieu cette année en décembre.

FOYER RURAL

"On ne cesse pas de rire en devenant vieux, on devient vieux quand on cesse de rire." (auteur anonyme)

Nous avons été très heureux de souhaiter un joyeux anniversaire à :
- Jacqueline BERSANS, 86 ans le 9 mai
- Jean Fernand GUEDOT, 87 ans le 11 mai,
- Jacques CHAGUE, 89 ans le 12 mai,
- Claire LABASTARDE 85, le 16 mai
- Léontine CAZAJOUS 89 Ans le 30 mai.

ANNIVERSAIRE DE NOS AINES
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C’étaitLE MOIS DERNIER

Cérémonie du 8 mai

Une cinquantaine de personnes réunies
pour le vernissage, et des visiteurs tout au
long du WE : une exposition réussie, des
photos jolies et variées, représentant le
« mouvement » sous des aspects divers et
avec des conséquences variées. Si vous
avez raté cette animation rébénacquoise,
l’exposition du Club Oeil du Néez se pro-
duira en juin à l’OT d’Arudy, en juillet au
Casino des Eaux Bonnes, en août à la
Maison du Tourisme du Gourette.
A bientôt !

Exposition photo de
l’Oeil du Néez

Cette année, on a attendu que se termine
la période électorale pour que le Foyer
Rural organise sa Ronde du Pic. C'était le
14 mai, la météo nous avait prédit de
l'orage et nous avons eu un grand soleil
pour se préparer et pour courir.
Quelques 300 concurrents se sont alignés
au départ des épreuves, les uns ayant un
tour du Pic à parcourir, et les plus coura-
geux, ou les plus entraînés, 2. Et s'offrir la
montée du Chemin de derrière le Pic en
double, avec le soleil qui tapait dur, fallait
le faire. Et fallait le faire pour savoir qu'une
côte sous le soleil, c'est deux fois plus
raide !! Les ravitailleurs du haut de la côte
en ont été témoins, ils ont pensé un mo-
ment manquer d'eau pour désaltérer tous
ces assoiffés.
Heureusement pour les courageux spor-
tifs, la descente suivait, et, au bout de la
descente, l'arrivée  !! Le plus merveilleux,
c'était de voir tout ce monde qui, après
avoir souffert et transpiré, franchissait la
ligne avec un sourire radieux aux lèvres.
Qu'ils soient dans les premiers ou les cen-
tièmes, chapeau bas à tout le monde ! Et
également merci à tous les bénévoles que
l'on retrouve chaque année, fidèles et en-
thousiastes.
Nous tenons également à remercier la
municipalité pour son soutien à l’organisa-
tion de cette manifestation
Le Foyer Rural

Ronde du Pic
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