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Samedi 23 septembre dès 19h00 : rendez-vous salle Palisse, pour un apéro-
concert avec   Les Acoustiques Anonymes   (vidéos disponibles sur leur page
Facebook)
Ce sera l’occasion en ce mois de septembre où toutes et tous reprennent boulot,
activités diverses, de partager un moment de convivialité, en musique autour d’un
verre… Nous vous attendons nombreux !

ENEDIS

Pour répondre aux besoins de sa
clientèle, Enedis a prévu de réali-
ser sur le réseau de distribution
des travaux qui entraîneront une
ou plusieurs coupures d’électricité
le vendredi 8 septembre de 15h45
à 17h30. Quartiers ou lieux-dits
impactés:

- 32 route de Bosdarros
- route de Rébénacq
- chemin du bois d’en bas
- route de Gan

Campagne d’élagage

Une campagne d'élagage pour
l'entretien de la ligne HTA va être
effectuée sur Rébénacq par l'entre-
prise prestataire d'ENEDIS, la CO-
TERRAM.
Les propriétaires concernés seront
prévenus précisément des dates
de travaux qui se dérouleront du 24
août au 24 novembre 2017.

Site internet du village

Le site internet de la commune est
en cours de mise à jour.
Vous y trouverez notamment la ru-
brique urbanisme sur laquelle on
trouve entre autres le PLU avec
son règlement, le zonage, etc...

www.rebenacq.com

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
     tous les mardis.
Tri sélectif :

        vendredis 8 et 22 septembre.

Prochain conseil municipal

Vendredi 15 septembre
à 20h30

Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël aura lieu le dimanche 3 décembre.
Nous vous rappelons que la salle Palisses peut accueillir une vingtaine d’exposants.

Toutes les personnes intéressées pour exposer sont priées de contacter
Mme Delphine Servat par mail à l’adresse : contact@rebenacq.com

                                                         Depuis mi-juin 2017 les travaux de l’école ont
commencé (mise en place du chantier et  premières interventions mi-juillet).
À ce jour le calendrier prévisionnel est respecté. Les fondations du nouveau bâtiment
sont réalisées, le plancher hourdis devrait être posé dans les prochains jours et les
élévations des murs permettant la pose de la charpente devraient voir le jour fin
octobre.
Le périmètre du chantier sera entièrement clos pour la rentrée scolaire, les ensei-
gnants, personnels, élèves et locataires devront passer uniquement par le portail bleu
donnant accès aux cours de récréation, les locataires rejoindront l’étage par une
porte nouvellement créée et donnant accès au hall par la cour des grands.
Le parking ne sera finalement pas accessible, les voitures emprunteront le circuit
habituel mais ne pourront stationner.
Au niveau de l’ancien bâtiment les trois classes ont été agrandies par abattage des
cloisons côté couloirs donnant ainsi plus d’espace et de lumière.
Lorsque le nouveau bâtiment sera terminé (fin avril en prévision), les travaux de
finition reprendront dans les classes actuelles et le tout sera opérationnel pour la
rentrée scolaire de septembre 2018.

Organisation du temps scolaire
Le passage à la semaine de 4 jours demandé conjointement par le Conseil d’école
et le Conseil Municipal à la majorité a été refusé par l’inspecteur d’Académie, afin de
laisser plus de temps aux différents acteurs pour mener une réflexion sur cette
initiative.

Travaux école

Soirée de rentrée: apéritif concert

www.rebenacq.com
https://www.facebook.com/Les-Acoustiques-Anonymes-139709772747322/
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Voirie

Des travaux de voirie vont être réalisés sur notre village début septembre. Ils auront lieu sur les chemins
de Moute, Bosdarros et Lapeyrade.

  Nous nous excusons par avance pour les désagréments occasionnés lors de la réalisation de ces travaux.

Urbanisme

Nous rappelons que toute modification de construction doit faire l’objet d’une demande auprès de la mai-
rie, que ce soit pour des peintures, le changement de menuiseries, les clôtures (hors agricoles), des
ouvertures supplémentaires, une extension, etc...

Retrouvez toutes les informations nécessaires en matière d’urbanisme sur le site: www.rebenacq.com

Décès de Monsieur CLOS COT

La communauté Rébénacquoise, une fois de plus est touchée par le décès brutal d’ André Clos Cot. J’ai
eu la chance de faire un bout de chemin à ses côtés, à la fromagerie des chaumes, lors du premier
mandat en 1983 et dernièrement au sein de l’association de chasse. Lui, le berger, était amoureux de
sa vallée, de son village. Les moments passés ensemble resteront inoubliables, tant ils ont été intenses.
Comme l’a dit si bien l’abbé Sallenave il a franchi le col de cette montagne qu’il aimait tant pour rejoindre
les estives éternelles.
Le conseil municipal se joint à moi pour présenter à sa famille nos plus sincères condoléances.
                     Alain Sanz

André était mon ami, un homme très droit, très présent, en toutes circonstances on pouvait compter
sur lui, son humour était précieux. Il va beaucoup nous manquer à tous.

        Alain Lalanne-Courrèges

Tournoi de pala
Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire au tournoi de pala!

Matchs de poules adultes (15€ par équipe) : le 16 ou le 17 septembre en fonction de vos disponibilités.
Phases finales et tournoi des enfants (gratuit) : le samedi 23 septembre

Si pas assez d’équipes inscrites, le tournoi se déroulera sur une seule journée (16 ou 23 septembre) en mode
auberge espagnole et sans frais d’inscription.
Renseignements ou inscriptions :
Stéphane Laclotte : 06.32.46.08.42 fanouen64@msn.com
Tony Cirot : 06.13.90.65.27 tony.cirot@outlook.com

Toute personne inscrite devra fournir un certificat médical ou une licence de club.

Samedi 30 septembre dès 14h00 : Tournoi de pétanque

Le football club organise un tournoi de pétanque le samedi 30 septembre à partir de 14 heures au terrain de
pétanque, suivi d'une grillades party en soirée (payante). Inscriptions à partir de 13h30 sur place.

Coût : 5 € par équipe pour le tournoi.
Nous vous souhaitons nombreux et nombreuses !
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Information du CNPF pour les propriétaires forestiers de Rébénacq

Le Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine et les Pays du Grand Pau, de Lacq-
Orthez Béarn des Gaves et du Haut-Béarn lancent une Action de Développement de la Forêt Locale
auprès des propriétaires forestiers.
Sur la commune de RÉBÉNACQ, la propriété forestière est privée à plus de 84 %, et cela représente 205
hectares de forêt privée, répartie entre 64 propriétaires. Ces bois sont morcelés et de petite taille.
Cependant, la forêt est une composante importante de la culture et du paysage. En effet, elle recouvre 29
% du territoire français et des enjeux environnementaux, sociaux et économiques forts y sont associés.

Le CNPF propose d’aider les propriétaires à identifier les différents enjeux de leurs propriétés afin de
choisir une gestion en adéquation avec leurs attentes. Par la suite, ils bénéficieront de l'accompagnement
technique nécessaire à la mise en place de leurs projets forestier. Le CNPF Nouvelle-Aquitaine étant un
organisme public, l'ensemble de cette démarche sera totalement neutre et indépendant. Cela garantit au
propriétaire d'initier une gestion durable. Au travers d'actions de gestions collectives et grâce au regrou-
pement des propriétaires, cette animation doit permettre aux propriétaires volontaires et intéressés de se
réapproprier leurs forêts. Elle favorise la mise en œuvre de projets qui ne seraient pas viables individuel-
lement.

Pour tous renseignements :
CRPF Nouvelle-Aquitaine
Monsieur LUTZ Jérôme

06-08-28-06-02

Visites du village

Les visites du village ont comme l’an passé été suivies au total par 50 personnes (en incluant celle du 5
août).
La prochaine visite aura lieu dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 16 sep-
tembre (RDV à 10 h sur le parvis de l’église, gratuit).

Centre Eugénie :

Le Centre Eugénie, espace de soins, situé au 32, route de Laruns à Rébénacq a ouvert ses portes depuis
le mois de juin. Il propose des soins de détente, coaching individuel, méditation zazen, relaxation profonde
guidée, soins chamaniques et Esséniens, naturopathie, massages de bien-être, une aide à l'arrêt du tabac,
du yoga, des soins esthétiques et du stylisme ongulaire. Ils proposent un service de garde de vos jeunes
enfants durant vos séances (avec une puéricultrice diplômée), un immense jardin avec le Néez qui le
traverse, une tisanerie et sa cheminée pour les journées plus fraîches.

L'inauguration officielle aura lieu le samedi 16 septembre 2017, toute la journée.

Ensemble, mieux connaître pour mieux agir!

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées met
en place de juin à octobre 2017, une action de sciences participatives. Il
s’agit d’initier un inventaire participatif de la gentiane jaune sur le massif
pyrénéen. Afin de concilier l’exploitation durable de cette ressource naturelle
et la conservation du patrimoine naturel, le Conservatoire souhaite connaître
plus précisément sa répartition. Pour contribuer à cet inventaire, l’adresse
dédiée du site doit être connue de tous les acteurs (randonneurs, gestionnai-
res, acteurs de terrain, etc):

 www.gentianejaune.fr

Gentiane jaune
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C’était LE MOIS DERNIER

Assemblée Générale 2017 : Tous les membres du Foyer sont invités à assister à l’Assemblée Générale
qui aura lieu dans la salle de la Haute-Bielle le vendredi 8 septembre à 20h30.
- Bilan de l’année 2016-2017
- Election du Conseil d’Administration et du Bureau
- Activités 2017-2018
- Pot de l’amitié

Œil du Neez : Reprise du club photo le mardi 12 septembre à 20h30 à la mairie.

Bibliothèque : Notre rentrée se fera le vendredi 6 octobre, réservez-nous votre après-midi !

Guitare :  La première réunion de guitare aura lieu le dimanche 1er octobre à 18h00 au foyer

Suite à la dernière Assemblée Générale du comité des fêtes, le nouveau bureau se compose comme
suit :
Président : Thomas Pargade                                         Vice présidente : Marilou Isnard
Trésorier : Jérôme Détouillon
Secrétaire : Faustine Grolleau                                       Vice secrétaire : Léa Mothe
Responsable communication : Faustine Grolleau         Responsable matériel : Nicolas Garresi

Comité des fêtes

Foyer rural

Bastides 64: Une soirée d’enchantement le 5 août
Rébénacq avait choisi d’accueillir le 5 août un concert dans le cadre du Festival Bastides Enchantées. Organisé
par Bastides 64, ce cycle fait concourir des chorales basques et béarnaises. Nous avons élargi ce programme
en proposant une visite de la bastide, qu’une quinzaine de personnes ont suivi malgré un crachin persistant. Le
repas « chez Palu » a réuni une quarantaine de convives. Dans l’église, 300 auditeurs étaient présents lorsque
le chœur des basques de Pau entonnait son premier chant. Sous la direction de Séverine Dervaux, ce chœur
montrait un savoir faire en progression depuis son précédent passage à Rébénacq (28 avril 2012). Le challenger
était le chœur Canto Cla de Barétous ; formé en 2016 suite à la cessation d’activité d’un chœur d’Arette, il intègre
des anciens de cette formation et des nouveaux membres, il a montré des débuts prometteurs.
Le choix du public a qualifié le groupe basque (173 voix contre 92 pour Canto Cla), pour la finale à Lestelle-
Bétharram le 26 août. Lors du buffet offert ensuite aux choristes, les échos de chants ont continué un bon
moment à s’échapper par les fenêtres… Merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette soirée où « tout fut réussi »
selon un témoignage reçu et qui était un moment d’enchantement.

Le groupe des basques de Pau Lagunt eta maita qualifié
par le public rébénacquois a gagné la finale à Lestelle-

Bétharram!


