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Le grand débat national

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les vendredis.
Tri sélectif :
vendredis 1 et 15 mars

Prochain Conseil municipal
Vendredi 15 mars
à 20 h 30

mairie@rebenacq.com
www.rebenacq.com
www.rebenacq.com

Pour rappel, le grand débat national reste ouvert jusqu’au 15 mars pour le dépôt d’une contribution personnelle sur Internet, à l’adresse suivante :
https://granddebat.fr/pages/bienvenue-sur-lespace-decontributions
La synthèse sera réalisée à partir d’avril 2019.

Activité communale
Comme vous avez pu le constater, les travaux se poursuivent à la Garenne pour réhabiliter la fontaine
du Cassou. Nous vous rappelons que suite à une promesse ancienne, ces travaux sont entièrement
supportés par la ville de Pau. L’inauguration est prévue en juin.

Vie collective
Une phase de temps printanier fait pousser les haies.
Les horaires de la déchetterie sont les suivants :

Nous vous rappelons également que les horaires pour passer tondeuse, débroussailleuse ou autres
auxiliaires mécaniques motorisés (donc faisant du bruit et gênant les voisins) sont les suivants :
Les jours ouvrables : 8h30-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Le plan communal de sauvegarde
Depuis juillet 2018, le COPIL (COmité de PILotage) travaille sur l’élaboration du plan
communal de sauvegarde de notre commune, qui regroupe l'ensemble des documents de
compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la
population.
Ce plan détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde
et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des
mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité
civile.
Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des
dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Un tel plan est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé ou celles comprises dans le champ d'application d'un plan
particulier d'intervention.

Société de chasse
SAMEDI 30 MARS
La Société de chasse de Rébénacq organise son repas annuel
à la Salle Palisses au soir
Inscriptions avant le 23 mars auprès de :
M. Bouhot 06 73 15 43 53 ou M. Peyroutet 05 59 05 53 78

APE Les lutins
DIMANCHE 28 AVRIL

l’APE « les Lutins de Rébénacq » organise son 1er vide-grenier
Salle Palisses de 10h à 17h
Tarif : 5€ la table de 1.20m
Installation des exposants à partir de 8h30
Restauration et buvette sur place au profit de l’association des parents d’élèves
Renseignements et réservation des stands :
apeleslutinsderebenacq@gmail.com
ou Delphine TOULOU 06.49.52.55.25
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Foyer Rural
PYRENEA - TRIATHLON

La 33ème édition de la PYRÉNÉA-TRIATHLON
se déroulera le DIMANCHE 24 MARS.
Les 400 vélos (250 individuels et 150 équipes) seront installés dans un parc fermé, sur le parking
de la Salle Palisses.
ORGANISATION :
Comme chaque année, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour aider
- au montage des chapiteaux et mise en place des barrières, le vendredi et le samedi avant la
course.
- à l’accueil des concurrents, accompagnateurs et spectateurs (circulation, stationnement ravitaillement et sécurité ) le dimanche 24 mars à partir de 6h30. (Passage à l’heure d’été)
Il n’y aura pas de réunion de préparation.
Toute personne souhaitant rejoindre le groupe de bénévoles peut contacter :
Alain HAURE au 05 59 05 53 42 Mail : a.haure@rebenacq.com
CIRCULATION et STATIONNEMENT
Par arrêté municipal, le jour de la course, la circulation sera interdite route de Laruns entre la place
de la Mairie et le croisement Soubercaze de 6h30 à 11h dans le sens descendant et de 8h30 à
11h30 dans le sens montant.
Le stationnement sera interdit de 6h30 à 11h sur la partie droite de la Route de Laruns (côté Neez).

CLUB PHOTO ŒIL-DU-NEEZ
La nouvelle exposition du Club sur le thème des
« Courbes » sera présentée en primeur aux Rébénacquois le week-end du 30-31 mars.
Le vernissage aura lieu le samedi à 18 h et vous y
êtes tous invités.
Ouverture de l’exposition :
samedi 10h - 12h / 15h - 19h
dimanche 10h-12h
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C’était
LE MOIS DERNIER
CONCERT LAGUNT ETA MAITA
La toute nouvelle association des Parents d’élèves, Les Lutins de Rébénacq, vous remercie
pour votre participation au concert du groupe LAGUNT ETA MAITA organisé à l’église le 16
février dernier.
Le choeur d’hommes des Basques de Pau, dirigé par Madame Séverine Dervaux, a rassemblé une centaine de personnes qui ont assisté à ce magnifique concert alternant des chants
basques traditionnels et des créations originales de ce choeur.
Le bénéfice de la soirée est destiné à participer aux frais du voyage scolaire des élèves de
cycle 2, prévu dans le Périgord (dont visite de Lascaux) en cette fin d’année scolaire.
L’APE, Les Lutins de Rébénacq

Sur votre Agenda
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24 mars

Pyrénéa Triathlon

30 mars

Repas de la chasse

28 avril

Vide grenier APE

19 mai

Ronde du pic

16 juin

Le petit Aussales

30 juin

L’Ossaloise
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