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Demande de dégrèvement facture d’eau suite
aux inondations du 16/07/18

Les personnes ayant consommé de façon inhabituelle de
l’eau potable suite au nettoyage de leur maison peuvent
s’inscrire auprès du secrétariat de mairie afin d’adresser un
courrier commun au Président du SIAEP.

Inscriptions au plus tard pour le 15 septembre avec votre
estimation consommée.

Conférence sur les Fleurs de montagne

Charles Gerbet, ancien chef de secteur du Parc National,
donnera une conférence sur les fleurs de montagne le:

Vendredi 14 septembre à 20 h 30

Salle de la mairie (gratuit).

À noter

Le conteneur de l’agence postale
communale permettant de dépo-
ser les piles usagées étant dé-
fectueux, il a été retiré. Il ne sera
pas remplacé.

Nous vous remercions de déposer
désormais vos piles dans d’autres
points de collecte.

Plan local d’urbanisme

Toutes les informations d’urba-
nisme (PLU, démarches...) sont
en ligne sur :
www.rebenacq.com/mairie/urba
nisme

Prochain Conseil municipal

Vendredi 7 septembre
à 20 h 30

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
 tous les mardis.

Tri sélectif :
vendredis 7 et 21 septembre.

Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël aura lieu le dimanche 2
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

www.rebenacq.com
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Vente aux enchères sous pli fermé :

Chauffages à accumulation qui étaient installés dans le bâtiment scolaire et datant de 2012.

6 appareils de modèles différents en 4000 w et 5000 w en bon état.
Mise à prix : 100 € par chauffage, quel que soit la puissance.

Merci de faire une offre en indiquant votre prix et la quantité souhaitée sous pli fermé à
déposer au secrétariat de mairie avant le 14 septembre minuit.

Les meilleurs prix l’emporteront.
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Foyer Rural

● Club photo Œil du Neez :

* A l’occasion de la conférence de M. Gerbet du 14 septembre, le club photo Œil-du-Néez présen-
tera en salle de la mairie sa dernière exposition « Fleurs du Pourtalet ».
À l’instigation et sous la supervision de Charles Gerbet, les membres du club y ont fait plusieurs
sorties depuis deux ans, ils ont immortalisé plus de cent espèces différentes. Lieu de passage, le
col du Pourtalet accueille en effet des plantes d’origine variée qui se sont acclimatées là. Quarante
photos ont fait l’objet de tirages 30x40 cm, un diaporama sera projeté en après-midi et lors de la
conférence.

** Exposition visible le vendredi 14 septembre, de 15 h à 19 h et à partir de 20 h.

De plus, le club photo Oeil-du-Néez reprend ses activités. La séance de rentrée aura lieu le mardi
18 septembre.
Les réunions du club ont lieu un mardi sur deux, à 20 h 30, salle du Conseil à la mairie. Le club est
ouvert à tous, débutants ou confirmés.
Il est l’occasion de progresser par le partage d’expériences, tant pour le maniement de l’appareil que
pour le traitement des photos à l’ordinateur, et de participer dans une ambiance amicale à des
activités de groupe (rens. J.-P. Valois 05 59 05 51 50 ou S. Blanchard 06 20 62 30 90 ou par mail
oeilduneez@gmail.com).

● Bibliothèque :

Nous vous rappelons que les livres de la bibliothèque sont à votre disposition sur RDV avec Gérard
au 06 30 02 42 15  ou Nicole au 05 59 05 50 74.

Vous trouverez la liste sur le site de la mairie : associations : Foyer Rural .
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

● Atelier guitare :

Les cours de guitare ont lieu le dimanche tous les 15 jours dans la salle du foyer rural. Ramon
Sanchez, notre professeur est un musicien de grand talent ; il est ouvert à tout style de musique .
Selon le niveau et la volonté de chacun , nous formons des petits groupes ou pouvons opter pour
un cours individuel.
L'emploi du temps se fait en accord avec les disponibilités des uns et des autres . En général , les
cours débutent vers 17 h et se succèdent jusqu'au plus tard 21 h 30.
Le coût est de 90 € par trimestre.

À la fin de la saison, au mois de juin, nous avons plaisir à donner un concert à l'église mais il n'y a
aucune obligation à cela.
Cette année : le samedi 23 juin , nous avons eu une trentaine de spectateurs enthousiastes ,
chaleureux , démonstratifs! Ce fut un régal de jouer ainsi écoutés et dans l'église fraîche, de surcroît
la sonorité est claire et belle .

Une première réunion de reprise se tiendra le dimanche 07 octobre à 18 h dans la salle du foyer
rural, Haute Bielle . Toute personne intéressée est bienvenue et pourra poser toutes les questions
à Ramon.
Vous pouvez aussi me contacter au 05.59.05.52.41

Alors à bientôt peut-être!
Françoise.
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Le 31 juillet, la troupe «Hein oui quoi compa-
gnie»  avec Lucile Brebel, Ilya Klein, Savério
Moreau a donné un spectacle plein de drôle-
rie à partir de courtes pièces de Jean Tardieu.
Il a été apprécié par une soixantaine de per-
sonnes.

Quant au petit abri près du lavoir, construit à
l’époque du Festival, il a connu là une utilisa-
tion imprévue mais qui s’est avérée tout-à-fait
sympathique et adaptée.

C’était
CET ÉTÉ

Le 26 août, une quarantaine de personnes est
venue assister au spectacle «  Tu confonds
tout » organisé par l’association Ossau Komé-
diA en partenariat avec la compagnie Les
Pièces Détachées, et avec la collaboration de
la Communauté de Communes de la Vallée
d’Ossau, des mairies d’Arudy et de Rébénacq,
dans le cadre de l’Eté Ossalois.

Foyer Rural de Rébénacq
Assemblée Générale 2018

Tous les membres du Foyer sont invités à assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu
dans la salle de la Haute-Bielle le:

JEUDI 6 SEPTEMBRE à 20 h 30.

- Bilan de l’année 2017-2018
- Election du Conseil d’Administration et du Bureau
- Activités 2018-2019
- Pot de l’amitié

Le Président : Christian CARIVENC
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