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Commémoration du 11 Novembre
Le Conseil municipal invite toute la population pour commémorer ensemble le 11 novembre.
Nous vous donnons rendez-vous devant le Monument aux morts à 11 h 30.
A cette occasion, nous sollicitons adultes et enfants pour un effort de participation. Ce rassemblement est en effet un moment important pour rendre hommage à nos aînés et assurer la
solidarité entre générations.
A la suite de cette cérémonie, les participants seront invités à la mairie pour un apéritif offert par
la Municipalité.
Toute la population est conviée à se joindre ensuite au repas de l'amitié et du souvenir (chez
Palu). Ce repas est ouvert à tous, il vous est demandé de vous inscrire avant le 8 novembre
auprès de :
Capdevielle Georges, tél : 05 59 05 50 47
ou Préchacq Pierre, tél : 05 59 68 52 31

Vols
Nous appelons chacun à la vigilance
suite à un vol avec effraction dans une
voiture garée à proximité du cimetière.
Location T2
Un appartement de type T2 est disponible au logement Husté.
Si vous êtes intéressés par une telle
location, nous vous conseillons de vous
rapprocher au plus vite du secrétariat
de mairie.
Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
vendredis 3 et 17 novembre.
Prochain conseil municipal
Vendredi 8 décembre
à 20h30

Ce mois d’octobre, notre village a été endeuillé par les décès de Madame Labastarde Claire,
Madame Lagrave Geneviève ainsi que Monsieur Pucheu Robert.
Les membres du conseil municipal adressent leurs plus sincères condoléances à leurs proches.

Conseil municipal
Pour des raisons personnelles Madame Gomes-Peixoto Agnès a démissionné de son poste
d’adjoint à l’action sociale.
Les membres du conseil municipal sont en train de réfléchir à une réorganisation des fonctions
afin que les missions qu’elle assurait puisse perdurer.
Pour toute demande d’aides sociales, merci de vous rapprocher du secrétariat de la mairie.

Anniversaires de nos aînés
Ce mois-ci nous avons fêté les anniversaires de Mesdames Chague et Mayans.

Service carte grise et permis de conduire
À noter, à compter du 2 novembre, les guichets physiques pour la délivrance des permis de
conduire et des cartes grises disparaissent au profit des services en ligne.
Les démarches liées aux certificats d’immatriculation sont à réaliser en se connectant sur le site
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) à l’adresse https://immatriculation.ants.gouv.fr
Concernant les permis de conduire les téléprocédures disponibles sur le site
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr permettent de traiter la totalité des démarches liées à la
délivrance d’un permis de conduire.
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Information : Accident Vasculaire Céréb
Une conférence-débat animée par le docteur Demasles (neurologue au centre hospitalier de
Pau) aura lieu :
le samedi 25 novembre
à Arudy, salle Espalungue de 9h à 12h,
sur le thème « AVC : comment prévenir et agir ? ».
L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous.
La réunion est organisée par la Mutualité Sociale Agricole.

Intoxication au monoxyde de carbone
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il
convient de :
- avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par
un professionnel qualifié ;
- tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties
d’air ;
- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais
faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
- placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Conseil départemental
« SCHÉMA AUTONOMIE 2019-2023 - JE DONNE MON AVIS »
Tous les 5 ans, le Département et ses partenaires élaborent un programme d’orientations et
d’actions en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce
schéma Autonomie 2013-2017 arrive à son terme en fin d’année.
En vue de l’élaboration du prochain schéma départemental « Autonomie », nous souhaitons
recueillir les opinions et avis des usagers sur l’action menée sur le département en faveur
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs proches
aidants.
C’est l’objectif de cette consultation citoyenne. Elle est ainsi ouverte à tous, et particulièrement
à ceux qui se sentent concernés ou sont directement confrontés à une situation de perte
d’autonomie liée à l’avancée en âge, de handicap et/ou de proches-aidants.
Les réponses, avis et suggestions obtenus feront l’objet d’un traitement statistique et viendront
alimenter les travaux des groupes de réflexion participant à l’élaboration des actions du futur
schéma 2019-2023.
Cette consultation se clôturera le 19 novembre 2017.
Réponse en ligne sur le site du département : http://schema-autonomie-2019-2023.le64.fr
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Cours de béarnais
L’association Parlem en Aussau organise des cours de béarnais à SévignacqMeyracq tous les mardis :
- cours 1, pour débutants : de 18h à 19h30
- cours 2, pour avancés : de 20h à 21h30
Renseignements et inscriptions au 06.37.16.31.02

FOYER RURAL
Bibliothèque : La prochaine permanence aura lieu le vendredi 1er décembre, vous serez
reçus par Michelle et Nicole.
Randonnée Téléthon : La randonnée du Téléthon aura lieu le samedi 9 décembre.
Réservez l’après-midi et parlez-en autour de vous.
Plus d’informations le mois prochain.

C’était
LE MOIS DERNIER
Foire aux fromages :
La foire aux fromages de Laruns a eu lieu les 30
septembre et 1er octobre derniers.
Nous félicitons la GAEC Guédot de Rébénacq qui
remporte trois prix, en catégorie « Printemps », le prix
du public « Chèvre » et le concours de fourrage
« Regain ».
Crédit photo Quentin TOP

Halloween :
Le mardi 31 octobre, petits et grands ont arpenté les rues du village à la recherche de bonbons.
Un grand merci à tous les habitants qui ont rempli les paniers de nos sorciers, fantômes et autres
monstres en tout genre.
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