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L’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau a convié tous les villages
de la vallée à réaliser ensemble une exposition commune. Chacun
d’eux a ainsi confectionné un panneau d’environ 1 m présentant le
patrimoine de son territoire.
Une photo surprise accompagne
chaque panneau. Les visiteurs sont
invités à reconnaître cet indice et à
le localiser en se rendant sur
place  dans le village concerné : le
concours est ouvert.
Saurez vous identifier la photo-mys-
tère prise à Rébénacq (photo ci-join-
te) ? Qui saura reconnaître tous ces
indices-mystères ?

* Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau (place de l’hôtel de ville à
Arudy), durant tout le mois de fé-
vrier, entrée libre, aux heures
d’ouverture 9 h – 12 h 30 et 14 h –
18 h (sauf samedi après-midi, di-
manche et lundi).

Les Villages de la Vallée d’Ossau
et leur photo mystère à Arudy

Ramassage des ordures

Déchets ménagers les mardis.
Tri sélectif :
 Les vendredis 9 et 22 février.

Prochain conseil municipal

Vendredi 23 février à 20h30

Appel à candidature
La commune de RÉBÉNACQ  recrute
un agent technique polyvalent à
temps complet (35h). Date limite de
dépôt des candidatures : le 19 FÉ-
VRIER 2018 à 16h. Les candidatures
devront être déposées sur le site
www.cdg-64.fr    Tél : 05 59 05 54 63

mél : recrutement@cdg-64.fr
Offre N°O06418014588

Anniversaire de nos aînés

Le 14 janvier, Mme Ma-
rie-Thérèse Rouya en-
tourée de ses enfants,
petits-enfants et arrière-
petits enfants a fêté ses
100 ans lors d’une jolie
fête familiale.
Notre maire Alain Sanz
est allé au nom de notre
collectivité la féliciter
chaleureusement et lui
remettre un bouquet de
fleurs.

Correspondant Presse
Les journaux La République et L‘Éclair
ont un nouveau correspondant pour
Rébénacq : Bruno Gracies
10, quartier Sansou, 64260 BESCAT

Mél : arrious@gmail.com
Tél : 06.76.80.72.43

(Pour Sud-Ouest, le correspondant
reste Jean-Paul Valois)

Assistante Maternelle
Rébénacq accueille une nouvelle as-
sistante maternelle : Mme GASTAUD
Karine (8, route de Bosdarros). Mme
ANDRIEU (chemin Las Bignes) et
Mme ELISSECHE (quartier Saint-Es-
teben) sont les 2 autres assistantes
maternelles du village.
Pour plus d’informations, contactez le
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
au  05.59.92.96.93
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C’était LE MOIS DERNIER
Vœux du maire

Le 14 janvier, toute la popula-
tion était invitée pour les vœux
du maire. Une cinquantaine de
personnes se sont regroupées
dans la salle de la Mairie.
Notre Maire a évoqué les diffé-
rents chantiers et projets en
cours dans la commune, et les
nouveaux Rébénacquois, invi-
tés, ont été accueillis. Les acti-
vités de nos associations ont
été présentées. Un bon mo-
ment de convivialité pour main-
tenir le plaisir de vivre
ensemble.

INSEE : ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Obser-
vatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril
2018, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee sera chargé de
les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

POINT TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE

L’entreprise chargée de fabriquer et installer la verrière et autres menuiseries a causé un mois de
retard décalant également d’autres corps de métier. Ceci a pour conséquence de retarder égale-
ment les travaux qui devaient avoir lieu pendant les vacances de février dans l’ancien bâtiment.
La pleine possession de tous les locaux se fera donc à la rentrée de septembre 2018.
Le nouveau bâtiment est désormais hors d’eau, hors d’air et les cloisons, électricité et autres
réseaux sont posés.

                      AVANT TRAVAUX                                                  CHANTIER AU 27 janvier 2018


