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Ronde du Pic
Comme indiqué dans le précé-
dent numéro, la Ronde du Pic
aura lieu le dimanche 6 mai.
Si vous souhaitez participer à
l’organisation, il est encore temps
de contacter Alain HAURE au:

 05 59 05 53 42
mail : a.haure@rebenacq.com

Objets trouvés
Plusieurs clefs (voiture, maison...)
ont été déposées en Mairie.

Rappel tontes
Le dimanche à partir de midi, les
tondeuses et autres engins ne
sont plus utilisables. Merci de
votre compréhension.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 4 mai

à 20h30

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
 tous les mardis

(à l’exception du 8 mai,
ramassage le lundi 7)

Tri sélectif :
vendredis 4 et 18 mai.

La cérémonie sera célébrée le 8 mai à 11h30 devant le Monu-
ment aux Morts.
Toute la population est invitée à ce moment de solidarité entre
générations, suivi par un apéritif offert par la municipalité.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Le dispositif canicule mis en place par les services de l’État est
destiné à faire face à des risques encourus par les personnes
âgées, handicapées, ainsi que les personnes vulnérables lors
d’événements climatiques exceptionnels.
A  ce  titre,  et  comme  le  prévoit  la  loi  du  30.06.2004 , en cas
du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule par la
préfecture, un contact sera mis en place avec les personnes
inscrites afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles
ont besoin (visites, appels…).
Toute  personne désirant  s’inscrire  peut  le  faire auprès  du
secrétariat  de  mairie  par téléphone au 05.59.05.54.63 ou en
renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous.
De même, toute personne ayant connaissance d'une situation
d'isolement peut informer la mairie. Il peut s’agir d’un de vos
parents, voisins ou amis.

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche_CaniculeGP__2015.pdf

Rappel des numéros d’urgence :
15 :  SAMU
18  : Pompiers
115 : Urgence sociale (anonyme et gratuit)

Plan canicule: inscription sur le registre nominatif

Demande d’inscription sur le registre
A retourner à :  Mairie -  2 place de la Mairie -  64260 RÉBÉNACQ
Téléphone : 05.59.05.54.63
Je soussigné(e) :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .       Prénoms : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       À :  . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . .
sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’aler-
te et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

www.rebenacq.com
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Après le chemin VTT numéro 15 et le circuit du patrimoine, un nouveau chemin de randonnée est
ouvert sur le village.
Ce chemin se nommera le circuit du vieux château et sera plus orienté vers la campagne. Il pourra
être groupé avec le circuit du patrimoine qui est axé sur le centre bourg.
Nous tenons à remercier les familles Cébério et Minvielle de nous avoir laissé des servitudes de
passage sans lesquelles nous n'aurions pu rien faire ainsi que M. Javelot de la CCVO qui a œuvré
avec ses collaborateurs pour ouvrir ce chemin et faire la signalétique.

Maintenant il n'y a plus qu'à le faire vivre en famille ou pour les plus sportifs sous forme de trail !

Randonnées

Circuit du vieux château,
3.54 km, départ de la mairie

« LE TRANSPYRÉNEEN EN VALLÉE D’ASPE :
Une construction et des hommes »

Conférence de Régine Péhau-Gerbet
Vendredi 18 mai  - 20 h 30

Salle de la mairie de Rébénacq

Après une bataille acharnée pour que le Transpyrénéen franchisse le Somport, la vallée d’Aspe
va vivre pendant plus de vingt ans au rythme des chantiers avant de voir passer le premier train
inauguré en grande pompe en 1928 à  Canfranc.
Deux mille ouvriers  venus surtout de l’Aragon voisin vont ainsi  travailler le long du tracé, d’Escot
aux Forges d’Abel. Qui sont ces hommes chargés d’exécuter ces travaux réputés difficiles et
dangereux ? Quelles sont leurs conditions de vie et de travail ?
Comment  la vallée d’Aspe va-t-elle appréhender ces bouleversements et en particulier cette
arrivée massive de travailleurs ?
Autant de questions que pose  la réalisation d’une ligne ferroviaire de montagne dont le parcours
fut, pour l’époque, le théâtre de véritables prouesses techniques.

C’est à ces interrogations que répond Régine Péhau-Gerbet dans sa conférence, étayant sa
démonstration de nombreux documents d’archives, de témoignages  et de cartes postales
d’époque qui montrent l’ampleur des travaux certes, mais aussi des visages : ces hommes qui ont
été les forçats de la montagne pour relier par le rail France et Espagne.
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La passe du foot

Pour clôturer la saison, le F.C. REBENACQ organise le 16 juin à partir de 10h un tournoi de
foot pour les enfants (les mamans pourront participer) suivi de grillades au stade.
Gratuit pour les enfants participants, sandwichs 2 €, frites 1 €, boissons 2 €.
À 14h rendez-vous pour un tournoi de pétanque destiné aux adultes, inscription sur place (prix
5 € par équipe)
Le soir un repas accompagné de musique est organisé à partir de 20h à la salle Palisses.

MENU:
- un apéritif  offert
- crudités
- feijoade (cassoulet Portugais)
- salade fromage
- dessert
- café
- vin compris

Pensez à vous inscrire avant le 08 juin dernier délai .

BULLETIN D INSCRIPTION

 NOM  ........................................

ADULTE   15 €  X …..= ….................€
ENFANT     5 €  X …..= …................ €

         total = .....................€
À déposer chez

Jean Louis SERRALHEIRO 14 rte de Bosdarros  tel. 06.78.89.41.04

Olivia ARAUJO  4 place de la Bielle              tel. 07.86.50.97.44

Randonnée pédestre
De Gîtes en Bastides

Le dimanche 3 juin, Gîtes 64, Bastides 64 et la commune de Rébénacq s’associent pour
organiser une randonnée pédestre autour de Rébénacq.
Le rendez-vous est donné à 8h30 devant la mairie afin de prendre le départ pour une marche de
8 kms, un ravitaillement est prévu à mi-parcours au Gîte Lacrabère.
Le retour au village se poursuivra par un parcours découverte de la Bastide avec un questionnaire
à compléter pour en apprendre plus sur l’histoire du village, tout en s’amusant.
Séjours et nombreux lots à gagner!
En fin de matinée l’apéritif sera offert par la municipalité à la salle Palisse.
Prévoir le pique-nique pour conclure convivialement cette journée.

Inscriptions au 05 59 11 20 64 ou au 05 59 07 77 11

Rallye automobile « Pau Béarn Pyrénées Classic Tour »
Le grand prix historique de Pau se déroulera cette année les 19, 20 et 21 mai. L’association sportive
automobile club Basco-Béarnais organise à cette occasion le « Pau Béarn Pyrénées Classic Tour »
qui propose aux participants venus de toute la France avec leurs voitures anciennes de traverser le
Béarn, les Hautes-Pyrénées et le Gers.

Le samedi 19 mai entre 14h et 17h, ils passeront par Rébénacq !

Frelons asiatiques

Les frelons asiatiques sont de retour. Pensez à garnir ou mettre en place vos pièges !
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Anniversaire de nos aînés

Ce mois d’Avril a été l’occasion de fêter l’anniversaire de :

Mme Léa BEGUE

Mme Anna PEYROUTET

M. Raymond DELAS

Une erreur de photo s’est glissée dans le dernier
numéro d’Amassa. Nous avons souhaité au mois de
mars l’anniversaire de M. José PUENTE-BORAU
qui a eu en cadeau un joli bâton gravé et non un livre
(cadeau 2017)

Ainsi que de Mme Ursula FERRE


