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Bastides enchantées
Les groupes Los Cantayres d’Arette et Lagun Eta Maita de Pau s’affronteront à Rébénacq
le samedi 5 août à 20h30 à l’église de Rébénacq

Zéro Phyto
Les instructions dites «• zérophyto•» sont entrées en vigueur
au 1er janvier 2017 : les enjeux
sont importants car il s'agit de
préserver notre santé, d’éviter la
dégradation des nappes phréatiques et de favoriser la biodiversité.
La réglementation nationale nous
impose désormais une nouvelle
gestion des espaces verts (sans
désherbant, ni pesticide). Nos
moyens humains ne nous permettent pas de maintenir les bordures
des maisons et des trottoirs désherbées comme par le passé.
Nous nous voyons contraints de
faire appel à votre bonne volonté
afin de maintenir propres vos espaces respectifs.
Office National des Forêts
Les agents de l’ONF et du CRPF
(centre régional de propriété forestière) vont actualiser la cartographie des accès forestiers. Les
voies desservant des massifs boisés depuis le réseau public le plus
proche vont être inventoriées d’ici
octobre 2017.
Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
Vendredi 28 juillet.
Prochain conseil municipal
Vendredi 15 septembre à
20h30

Venez profiter de ce concert
gratuit et voter pour votre groupe favori.
Si vous le souhaitez, il est possible
d’effectuer une visite de la Bastide
et de se réunir autour d’un bon repas chez Palu avant le concert (réservation à effectuer avant le 29
juillet au 05.59.05.54.11)
Visite: rdv à 18h sur le parvis de
l’église
Repas: rdv à 19h au restaurant
Palu
Tarif: 13€

Visites du village
Les visites commentées du village, animées par Jean-Paul Valois,
reprennent cet été. Elles sont l'occasion à travers le cas de Rébénacq
d'expliquer les bastides et d'évoquer un moment charnière du Moyen
Age. Une attention est portée sur les maisons et particulièrement les
portes qui des années 1600 à 1900 nous montrent une variété de
savoir-faire et de modes décoratives.
Animation proposée dans le cadre du Pays d'Art et d'Histoire des
Pyrénées Béarnaises.
* Les mercredis matins, du 12 juillet au 16 août inclus, RV sur le parvis
de l'église à 10h, durée 1h30. Visite gratuite.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
Le CAUE 64 propose pour les particuliers un service gratuit d’assistance et de conseil afin d’assurer, le plus en amont possible, la qualité
architecturale des constructions et leur insertion dans le site.
Prise de rendez-vous et plus d’informations au 05 59 84 53 66, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Anniversaire de nos aînés

Ce mois-ci nous avons souhaité son anniversaire
à Madame Garrabos Rolande.

À vos age

ndas

Date

Événement

Impact

Samedi 8 juillet

Rallye du Béarn
(course automobile)

Route départementale (RD) 389
(route de Lys)
bloquée de 10h à 20h30

Du lundi 10 au lundi 31 juillet

Travaux à la pisciculture

Route de Laruns bloquée de 8h à 17h, déviation par la RD 934

Jeudi 10 août

Mesures acoustiques de sirène
d’alerte

L’entreprise AET va réaliser des essais de
son matériel au chemin des Serres.

Dimanche 13 août

La Passeyade Biarnese
(randonnée cyclotouriste)

La circulation pourra être perturbée sur le
chemin derrière le Pic entre 8h et 14h

Lundi 14 août

Haute Route des Pyrénées
(course cycliste)

La circulation pourra être perturbée entre 8h
et 8h30 au niveau du carrefour des RD 936
et RD 934.

Septembre

Tests à la fumée réalisés dans le cadre des schémas directeurs

Possibilité de voir de la fumée non toxique
remonter par les gouttières ou vos éviers.

Moustique-tigre
Une surveillance particulière du moustique tigre est recommandée en métropole du 1er mai au 30
novembre de chaque année comme le préconise le plan national anti-dissémination du chikungunya, de
la dengue et du Zika. Afin de connaître les gestes pour éviter sa prolifération•rdv sur le site:
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle

Flavescence dorée de la vigne
Un insecte parasite de la vigne, la cicadelle, se répand actuellement, obligeant à l’arrachage des plants
malades et au traitement insecticide pour éviter la propagation. Tout propriétaire de vigne (même d’un
seul cep) doit se faire connaître auprès des services appropriés, car la commune de Rébénacq est incluse
dans le plan de prévention.
Joindre pour ce faire le FDGDON:
Sylvie Désiré, 05 59 90 18 52 ou mail s.desire@pa.chambagri.fr
Les symptômes sont principalement visibles à partir de la mi-août•: coloration anormale du feuillage,
partielle ou totale, ou des nervures, enroulement des feuilles, non-aoûtement des rameaux ou dessèchement des grappes.
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«•A vos palas•»
Cette année, le tournoi de Pala du village se déroulera sur 2 week-ends de septembre et sera organisé en 2
poules :
-Une poule ados/adultes «4eme série•» composé de 2 groupes, ouverte aux débutants et débutantes et
toutes personnes préférant l’amusement à la performance.
-Une poule enfants pour les moins de 13 ans.
Les droits d'engagement sont de 15€ par paire ados/adultes et gratuit pour les paires enfants.
Toute personne inscrite devra fournir un certificat médical ou une licence de club.
Les matchs de la poule adultes se joueront le week-end du 16 et 17 septembre 2017 entre 9h et 20h. Merci
de donner votre disponibilité afin de vous faire jouer le samedi ou le dimanche.
Les phases finales et le tournoi des enfants se dérouleront le samedi 23 septembre, les finales des 2
poules feront office de première partie de la soirée de rentrée du village et de son apéritif-concert.
Du fait de l’organisation sur 2 jours des matchs de poules, il ne sera pas possible de décaler les matchs
d’une équipe indisponible et toute absence sera considérée comme forfait.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.
Renseignements ou inscriptions :
Stéphane Laclotte : 06.32.46.08.42 fanouen64@msn.com
Tony Cirot : 06.13.90.65.27 tony.cirot@outlook.com

FOYER RURAL
Le bureau du Foyer Rural vous souhaite de bonnes vacances estivales. Pour information, l'assemblée
générale aura lieu le vendredi 8 septembre.
Plus d’informations dans le numéro d’Amassa de septembre.

La passe du foot
Bonjour à tous,
Suite à•l'assemblée générale du club qui s’est tenue le 17 juin, le bilan de cette saison est très positif.•Sur
le plan financier les comptes sont à l'équilibre et sur le plan sportif, nous sommes plus qu'à l'équilibre•:
l'équipe termine seconde du championnat et•a été éliminée en quart de finale de la coupe FUMA. Donc
pour la saison prochaine nous essaierons de mieux faire.
Le bureau a été réélu comme suit :
Présidente: ARAUJO Olivia
Vice Président : BESNARD Vincent
Secrétaire : PAIRAULT Anthony
Secrétaire adjoint : NAVARRO Romain
Trésorier : SERRALHEIRO Jean Louis
Trésorier adjoint : MAHOUME Florent

L'activité sportive reprendra le 25 août. Pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à venir nous
retrouver au stade tous les vendredis soirs et les dimanches matins pour les matchs.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances d'été.
Sportivement vôtre.
Le bureau
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C’était

LE MOIS DERNIER
● Fête des voisins

C'est le dimanche 11 juin, sous un beau soleil, que
nous nous sommes réunis pour la fête des voisins,
sous le magnifique prunelier chez Denise.
Nous la remercions pour son hospitalité. Nous
étions 25 adultes, 5 enfants et 2 bébés. Eux aussi
ont apprécié le site. Nous avons accueilli trois nouvelles familles dans notre quartier et à proximité.
Quelques invités, certains du Canada, se sont joints
à nous. C'est avec grand plaisir que nous avons
échangé avec eux. Plus on est de fous, plus on rit.
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, la
fête des voisins au chemin Dous Marrous, c'est
quelque chose qui marche bien.
Amitié, convivialité, solidarité sont des mots qui nous rassemblent.
Nicole Andrieu.

● Animation autour des moulins
L'animation sur les moulins dans le cadre de l'Eté
Ossalois a connu un vif succès. Près de 40•
personnes, des Rébénacquois bien sûr, mais aussi
des habitants des villes ou villages alentour, ou de
plus loin,•sont venus pour mieux connaître notre
village et ses moulins. Jeanne Valois a fait le point
de ses dernières recherches : une deuxième
papeterie, établie à côté de l'ancien• moulin seigneurial et équipée de façon plus moderne, a fonctionné entre 1873 et 1884 pour fabriquer du papier
d’emballage.
Quant au "foulon" destiné à travailler les tissus de laine,• bâti vers 1611 et accolé à ce moulin
seigneurial,•il est bien possible qu'il ait été analogue à de petits foulons observables•encore aujourd'hui
en Aragon : une petite roue à aube actionnant deux maillets. Les magnifiques maquettes animées,
construites par Pierre Hospital, précieusement conservées à la mairie,•ont constitué un temps fort de la
visite. Elles ont•permis d'apprécier aussi•la fraîcheur de la salle du Conseil,•chacun ayant pu s'asseoir
grâce à la vigilance du maire et des conseillers présents,• avant• de partager une collation
conviviale•offerte•par la municipalité.

● Fêtes du village
Les 23, 24 et 25 juin,
Alexandre Dupré et toute
son équipe nous ont offert
un joli week-end de fêtes,
où convivialité et bonne humeur étaient au rendez
vous.
La complicité de la banda
«Los Companéros» a insufflé une atmosphère festive
tout au long de l’apéritif.
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