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Élections européennes

Déchets ménagers :
tous les vendredis

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les
27 États membres de l’Union européenne entre le 23 et le
26 mai 2019.

Tri sélectif :
vendredis 12 et 26 avril

En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 12 avril 20 h 30

Objets trouvés
3 trousseaux de clefs, à demander
au secrétariat de la mairie.

Secousses sismiques
Une secousse sismique de faible intensité a été ressentie
dans la nuit du 12 au 13 mars. Pas de quoi réveiller les
dormeurs, mais les personnes éveillées alors ont pu la
ressentir à 1h18.
Ce séisme de magnitude 2,6 était localisé vers Buzy à 5 km
de profondeur. De telles secousses de faible voire très
faible intensité sont habituelles dans notre région et n’ont
pas lieu de susciter une inquiétude particulière.

Concours national des pratiques Agro-écologiques prairies et parcours
Un concours « Du Bas-Ossau à l’Ouzom » portant sur les pratiques Agro-écologiques est organisé par
la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du Concours général agricole.
Il récompense les pratiques qui permettent l’équilibre agro-écologique des prairies non semées,
pâturées ou fauchées.
Les agriculteurs intéressés doivent inscrire ces prairies, qui seront visitées par le jury entre le 15 mai
et le 1e juin. Le concours est doté de prix.
Inscriptions demandées avant le 10 mai par téléphone auprès de M.-C. Marreaux 06 24 42 59 54 ou
J.-M. Arranz 07 77 34 38 69.
Renseignements complémentaires au secrétariat de mairie.

1. Budget de la commune réalisé en 2018 :
DÉPENSES
Poste

RECETTES

Réalisations % du total

Poste

Réalisations % du total

Dépenses courantes
(carburant, fournitures,
bâtiment, cérémonies,
transport scolaire…)

159 632.44 €

26.08%

Carrière, cantine, garderie et autres

135 330.28 €

20,66%

Charges de personnel

209 801.66 €

34.28%

Impôts

300 559.63 €

45.89%

Participation syndicats,
subventions et divers

40 639.94 €

6.64%

120 836.19 €

18,45%

Intérêts d’emprunts

8 635.01 €

1.41%

43 535.47 €

6.65%

Charges exceptionnelles

3 370.00 €

0.55%

7 366.02 €

1.12%

Atténuation de produits

13 405.00 €

2,19%

Atténuation de charges

14 839.96 €

2.27%

Opérations comptables

37 465.01 €

6.12%

Opérations comptables

32 504.00€

4.96%

Virement à la section
d’investissement

139 048,00 €

22.73%

Résultat reporté de
N-1

Total dépenses

611 997.06 €

100%

Total recettes

654 971.55 €

100%

Dotations, subventions
et participations
Autres produits (Locations…)
Produits financiers et
exceptionnels

Section investissement : rappel des travaux réalisés en 2018
- Travaux de voirie (Chemin Lapeyrade, Route de Bosdarros, Entrée Chemin de Moutes et la pente du Foyer),
- Acquisition de matériel, un engin de nettoyage de la voirie pour les services techniques.
- Acquisition de 3 vidéos projecteurs interactifs, 16 tablettes et 3 ordinateurs portables pour mise en place de
l’école numérique (subventionné par la Préfecture avec la DETR et l’Académie de Bordeaux par l’appel à projet
école numérique)
- Travaux de réhabilitation et d’extension de l’école, financés par la Préfecture avec la DETR (31%), la CCVO
(4%), Madame la Sénatrice Espagnac (2%) et par la commune (63%).
Le montant des dépenses de la section investissement est de 656 957.46 €.
Le montant des recettes de la section investissement est de 628 337.13 €.

2. Budget d'assainissement réalisé en 2018 :
Pour l'année 2018, en dehors des charges de fonctionnement courantes relatives à l‘assainissement, la
commune a dû réparer les paliers des lits de biodisques et a acquis des accessoires pour la nouvelle pompe.
Le bureau d’étude recruté fin 2016 a continué l’élaboration des schémas directeurs d’assainissement et d’eaux
pluviales en 2018.
Le montant des dépenses de la section de fonctionnement est de 48 501.40 €.
Le montant des recettes de la section fonctionnement est de 76 356.91 €.
Le montant des dépenses de la section investissement est de 68 301.74 €.
Le montant des recettes de la section investissement est de 74 141.08 €.

3. Budget de l’atelier-relais réalisé en 2018 :
Le budget de l’atelier-relais est en attente de sa suppression par la trésorerie aucun mouvement n’a donc été
effectué.
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Anniversaires de nos aînés

Nous avons eu le plaisir de fêter le 85ème
anniversaire de Mme Juliette Carrey (à gauche) et de Mme Jacqueline Latapy (à droite)
et Mme Angèle Puente-Borau.

OMELETTE PASCALE À RÉBÉNACQ
Nous étions environ 50 personnes l'an dernier, alors cette année on remet ça !
Rendez-vous le 20 Avril à 9h30 chez Françoise Palu qui nous propose :
omelette au jambon, frites, fromage, un verre de vin et le café pour 13€.
Inscription avant le 18 avril chez Palu au 05 59 05 54 11.

Vie associative
VIDE GRENIER DU 28 AVRIL
L’APE « Les lutins de Rébénacq » organise son premier vide-grenier à la salle Palisses de 10 h
à 17 h le dimanche 28 avril.
Si vous souhaitez vendre des objets dont vous n’avez plus l’utilité, il reste encore des tables
disponibles ( tarif : 5€ la table de 1.2 m).
Réservation auprès de Delphine Toulou 06.49.52.55.25 ou à l’adresse :
apeleslutinsderebenacq@gmail.com

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE D’OSSAU
L’association des Amis du Musée d’Ossau créée il y a quelques années prend actuellement un
bon essor et elle vient de dépasser la centaine d’adhérents. Elle se fixe pour objectif de fédérer
des activités culturelles et particulièrement historiques dans la vallée, d’être un lieu d’accueil
pour des initiatives, d’organiser des visites et conférences, et de constituer une sorte de base
de référence pour la mémoire ossaloise.
N’hésitez pas à consulter son site : https://www.amis-musee-ossau.com
La rubrique activités vous donnera accès au programme des visites et conférences des
semaines ou mois à venir, il est possible que certaines vous intéressent.
Notez d’ores et déjà une conférence prévue à Rébénacq le 15 mai sur le thème de l’Oeil du
Néez (géologie, histoire…).
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FOYER RURAL

Concert Jazz-Musiques du Monde le 6 avril.
Tongue-Tied, c'est Rachel BULGARELLI à la composition, au chant
et au violoncelle, Jeff GUILLOUX à la guitare et aux arrangements et
Yann ROYER à la batterie pour un trio à l'univers singulier qui
oscille entre accords jazz et musiques du monde.
Si la voix chaude de Rachel se mêle à la sonorité des instruments...
ne vous y fiez pas ! Derrière le velouté du timbre sonnent les textes.

La Ronde du Pic 2019
La Ronde du Pic, c'est le dimanche 19 mai prochain à 10 h.
C'est juste au beau milieu du printemps, saison où
un peu tout le monde retrouve l'envie de se dégourdir les jambes pour retrouver la jeunesse de ses
muscles.
C'est donc une bonne occasion pour faire ensemble et dans la bonne humeur la Féminine de 8 km,
la Ronde de 15 km ou la marche de 9 km.
Petit rappel : l'inscription est gratuite pour les habitants de Rébénacq. Seule obligation : avoir un
certificat médical sur lequel figure la mention: "apte
à la course à pied (ou à la marche) en compétition".
N'oubliez pas qu'il vous faut un minimum de préparation pour éviter d'être un maximum exténué.

Renseignements au 05 59 05 53 42 ou sur www.courses-ossau.com (bulletin d'inscription)

Et si vous ne courez ou ne marchez pas, vous pouvez toujours apporter votre aide à l'organisation. Nous vous en remercions par avance.

AMASSA_2019_04

4

