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Site internet : www.rebenacq.com
Le site rebenacq.com a été complètement revu
Le site rebenacq.com a fait l’objet d’une révision importante cet été (*). La page d’accueil a été repensée.
* pour les Rébénacquois, la section Mairie comporte désormais un volet Urbanisme.une section Vie pratique regroupe les
actualités, l’agenda des manifestations, les services, la disponibilité des salles, etc. Vous pouvez y déposer une annonce
(via le secrétariat de mairie). La section « Vie économique » a été actualisée et mieux structurée. Peut-être serez vous
intéressés plutôt par la section Associations (activités proposées, horaires...), Elle sera mise à jour pour donner avec des
photos un portrait plus vivant de notre communauté. La rubrique École vous rappelle les horaires et tarifs de la garderie.
* Pour nos visiteurs, une section Tourisme regroupe maintenant une présentation du village, les gîtes et l’aire de camping
car, les circuits visite ou parcours randonnée (avec téléchargement des documents..
* Les sections Histoire et Patrimoine ont été complétées. Vous pourrez par exemple télécharger le texte traduit de la charte
de 1347, vous attarder sur nos magnifiques heurtoirs ou apprécier la diversité de nos portes. Quant aux bains route de
Laruns, ils ont été construits pour cet usage en en 1876-78, (donc après l’abdication de l’impératrice Eugénie). Point
d’attraction supplémentaire pour nos visiteurs, ces pages complètent les informations pour le réseau d’animateurs du Pays
d’Art et d’Histoire et pour les amoureux d’histoire et de patrimoine.
* Ce site est maintenu par l’équipe municipale. Il est donc aisé d’y apporter des compléments ou modifications. N’hésitez
pas à nous faire part de suggestions pour que ce site soit le reflet de notre collectivité. Si vous estimez que vous pourriez
être mentionnés dans la section Vie économique, contactez-nous via le secrétariat de mairie.
(*) Cette refonte a été effectuée par moyens bénévoles et n’impacte pas le budget de la commune.

Vérification branchements eaux pluviales
Dans le cadre d’une étude diagnostic des réseaux d’assainissement, des tests à la fumée seront réalisés sur l’ensemble
de la commune du 9 au 11 Octobre 2017.
Ces tests consistent à vérifier les branchements d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées en injectant de la fumée
non toxique dans le réseau d’assainissement. L’équipe en charge de la réalisation des tests vérifieront depuis les voies
d’accès publiques qu’aucune remontée de fumée n’est présente par les gouttières des habitations ou par les avaloirs
publics ou privés.
En l’absence de siphons, des remontées de fumées pourront être visibles dans les habitations et peuvent déclencher
les détecteurs de fumée. De plus, des nuisances sonores pourront être générées par la réalisation des tests.
Les tests seront réalisés par le cabinet d’étude G2C Ingénierie.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension,

Téléassistance 64
Le Conseil départemental a souhaité proposer une nouvelle prestation de téléassistance aux personnes âgées de
plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap résidant sur le territoire.
http://www.le64.fr/solidarite/autonomie/teleassistance64.html

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
vendredis 6 et 20 octobre.

Halloween
Coupures électriques sur tout
le village prévues les 12 et 13
octobre prochains.

Prochain conseil municipal : Vendredi 27 octobre à 20h30

Le mardi 31 octobre à partir de
18h00, des petits monstres vont
venir vous solliciter pour quelques gourmandises.

Anniversaire de nos aînés
Ce mois-ci nous avons fêté l’anniversaire de Madame Lucienne Minvielle.

Foyer Rural

Bibliothèque
Nous serons tous là pour vous accueillir ce vendredi 6 octobre à la salle de la Haute Bielle de 15h à 17h.
Vous trouverez beaucoup de romans, de policier, d'humour, d'histoire , de voyage, du régional.
Venez nous voir et partager un petit goûter avec nous.
Christiane, Gérard, Marie-Christine, Denise, Michelle et Nicole

C’était LE MOIS DERNIER
Soirée de rentrée du 23 septembre :
C’est le groupe « Les Acoustiques Anonymes » qui
a fait danser les Rébénaquoises et Rébénacquois
présents à la salle Palisse lors de cet apéro-concert concocté par des membres du Conseil Municipal et leurs conjoint(e)s.
Chacun a pu apprécier la très belle performance de
ces musiciens et chanteurs et partager un beau
moment de convivialité. Rendez-vous est pris pour
l’an prochain.
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