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Résultats des élections européennes à Rébénacq

LISTES VOIX LISTES VOIX
PRENEZ LE POUVOIR,
LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN

59 DÉCROISSANCE 2019 0

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA
RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET
SES PARTENAIRES

58 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0

EUROPE ÉCOLOGIE 52 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 0
LA FRANCE INSOUMISE 41 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUI-

TABLE POUR L'EUROPE
0

ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SO-
CIALE

21 LA LIGNE CLAIRE 0

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS  EURO-
PÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE
PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25

16 LISTE DE LA RECONQUÊTE 0

POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE
L'EUROPE DE L'ARGENT

15 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CI-
TOYENNE

0

LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRAN-
ÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN.
DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP

14 NEUTRE ET ACTIF 0

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 12 PACE - PARTI DES CITOYENS EURO-
PÉENS

0

PARTI ANIMALISTE 9 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR
UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CI-
TOYENS

0

LES EUROPÉENS 8 PARTI PIRATE 0
URGENCE ÉCOLOGIE 8 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNIS-

TES
0

ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE
VOTE

3 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR
LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)

0

LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS,
COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRA-
LES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -

2 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 0

LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND
CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS

2 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE
L'EUROPE

0

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAU-
NES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE
L'UNION EUROPÉENNE !

1 À VOIX ÉGALES 0

ALLONS ENFANTS 0 ÉVOLUTION CITOYENNE 0

www.rebenacq.com
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Résultats des élections européennes
à Rébénacq (suite)

Nombres

Inscrits 549

Abstentions 213

Votants 336

Blancs 6

Nuls 9

Exprimés 321

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
 tous les vendredis

Tri sélectif :
vendredis 7 et 21 juin

Prochain conseil municipal
Vendredi 14 juin à 20h30

Plan communal de
Sauvegarde

Recensement matériel et
humain

Voir document joint
(pages 5 et 6)

Plan canicule

Ce dispositif mis en place par les services de l’État est destiné à faire face à des risques encourus par les
personnes âgées, handicapées, en situation d’isolement, ainsi que les personnes vulnérables lors d’événe-
ments 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 s’étant inscrites (par téléphone
au 05.59.05.54.63 ou en complétant le bulletin ci-dessous) afin de leur apporter les conseils et l’assistance
dont elles ont besoin (visites, appels…).
L'intéressé peut demander la radiation de son inscription sur le registre.

Rappel des n° d’urgence :
15 : SAMU
18 : Pompiers

 115 : Urgence sociale (anonyme et gratuit)

Demande d’inscription sur le registre Plan Canicule

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’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

Fait le:

Signature:

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement
destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif permanent et général d’alerte à la population dit « Plan
Communal de sauvegarde » (PCS) et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de ce registre
nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de REBENACQ Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les
agents du service de prévention des risques et de gestion de situation de crise de REBENACQ, ainsi que, sur sa demande, le
Préfet. Conformément à la loi n°78-17  « Informatique et Libertés » modifiée , vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à Mairie, 2 place de la Mairie,
64260 REBENACQ ou par courriel à mairie@rebenacq.com
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Anniversaires de nos aînés

Reconnaissance de calamité agricole
 relative aux pertes de fonds et de récoltes pluies et inondations des 15 et 16 juillet 2018

Arrêté ministériel du 7 mai 2019. Dossier à déposer complet avant le 6 juillet 2019 auprès de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la DDTM au 05-59-80-88-83

Le dossier est également disponible en Mairie.

Fontaine La Houn dou Càssou
Les travaux entrepris par la ville de Pau sont sur le point de s’achever.
Aussi, vous êtes toutes et tous conviés à l'inauguration de la fontaine le 20 juin à 11h30 sur le site (quartier de
la Garenne)
Pour tout connaître sur l’historique de cette fontaine, rendez-vous dans le numéro d’Amassa du mois de juin
2018, disponible sur le site internet du village.

Ce mois-ci nous avons fêté les
anniversaires de

 Mesdames Jacqueline Bersans,

 Léontine Cazajous (à gauche),

et de Monsieur Jean Fernand
Guédot (à droite)

À VOS AGENDAS !

La passe du foot
La saison 2018/2019 s’achève et l’assemblée générale du club aura lieu
le vendredi 7 juin  à 19h30 au vestiaire du stade. Un petit verre clôturera
cette réunion. Si vous êtes intéressé pour jouer avec nous la saison
prochaine n’hésitez pas à venir vous inscrire ce jour là (il faut avoir 18
ans).
Comme tous les ans le club organise le samedi 15 juin un tournoi de foot
pour les enfants le matin et un tournoi de pétanque (5 € par équipe) pour
les adultes) l’après midi. Possibilité de manger un morceau le midi au
stade.
Rendez vous à 9h30 pour les enfants au stade une petite collation sera
offerte à chaque participant.
Rendez vous à 14h pour la pétanque au foyer de la haute bielle.

En espérant vous voir nombreux
Salutations sportives.

Exposition photo sur les Fleurs du Pourtalet
L’exposition photo du Club rébénacquois sur les Fleurs du Pourtalet est visible tout le mois de juin à l’Office
de Tourisme d’Arudy.
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22 et 23 juin: week-end artistique à Rébénacq!

- Samedi 22 juin:

● 8h30 - 15h30 : Concours «  Peindre en Bastide»

Co-organisé par les associations Bastides 64 et Foyer Rural de Rébénacq

Peintres amateurs, débutants ou confirmés, venez immortaliser le très joli patrimoine rural de la Bastide de
Rébénacq fondée au 14è siècle  : maisons anciennes, places et bords de Neez, lavoirs, fontaine, église
remarquable … il y en a pour tous les goûts et tous les talents !

Réalisation dans une journée – de 8h30 à 15h30 - d’une œuvre exécutée sur place, d’un lieu public, un
paysage, un bâtiment, une scène, etc… en rapport avec le patrimoine de la Bastide.

Renseignements / Inscriptions : Mairie Rébénacq -05 59 05 54 63. Les inscriptions sont gratuites.

Le jour du concours, accueil sur place de 8h30 à 11 h – Rendez vous à la  salle de la mairie.

Exposition des œuvres à partir de 16h à la salle de la mairie pour la délibération du prix jury. Ensuite, expo-
sition des œuvres à la salle Palisses à partir de 18h pour le prix public.

Remise des lots (jury et public) vers 19h à la salle Palisses lors de l’apéritif de la fête de l’école !

● 16h30: Spectacle de fin d’année - Ecole de Rébénacq

Cette année la fête de l’école ouvre ses portes à l’ensemble des Rébénacquois! Rendez-vous à 16h30 à la
salle Palisses pour admirer le spectacle des élèves. S’en suivra un apéritif offert en collaboration avec l’or-
ganisation du concours « peindre en Bastide ».

Ce sera l’occasion d’admirer les œuvres des peintres mais aussi des enfants de l’école qui participent éga-
lement au concours! Vous pourrez voter pour vos œuvres préférées.

En parallèle aura lieu le tirage de la tombola de l’école.

Pour clôturer cette riche journée, l’association des parents d’élèves « les Lutins de Rébénacq » organise
un repas ouvert à tous.

- Dimanche 23 juin:

Tarifs: 12€ par adulte / 6€ par enfant

Inscription et règlement par chèque à l’ordre de l’ « APE les lutins »

À déposer avant le vendredi 14 juin, chez:

Aurélie SEGUIN 16 route de Laruns

 Ou Delphine TOULOU 22 place de la Bielle

Menu

Couscous
Semoule

Farandole de desserts
1 verre de vin

Café



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE REBENACQ

Depuis le 7 septembre 2018, l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde est en cours. Celui-ci
permettra de créer une procédure d'information et d'alerte des habitants en cas de risques majeurs. Son
objectif est de se préparer préalablement en se dotant de modes d’organisation, de moyens et d’outils
techniques pour pouvoir faire face aux différents événements et éviter ainsi de basculer dans une crise. Afin
de le compléter, il est nécessaire de connaître les habitants à risques et les ressources disponibles sur la
commune.
Parallèlement, nous souhaitons créer une réserve communale de sécurité civile. Son objectif est d'aider les
équipes municipales en participant au soutien et à l'assistance des populations en cas de crise. Pour y
participer, il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique.
L'engagement prend la forme d'un contrat conclu avec le maire. Il n'y a pas de formation particulière à avoir
ou à suivre, mais des séances d'information et des exercices seront organisés par la mairie.

RECENSEMENT DES PERSONNES

Je soussigné (e) :

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

 Demande mon inscription sur le registre des personnes à risques :
c Personne âgée de plus de 65 ans
c Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, à mobilité réduite, …)
c Personnes sous assistance médicale ou bénéficiaires de soins
c Personnes isolées et/ou sans moyens de locomotion
c Autres cas : préciser……………….

 Demande mon inscription sur le registre des personnes ressources :
c Habitants exerçant une profession médicale : ……………………
c Habitants parlant une langue étrangère / interprétariat : ……………………….
c Habitants avec une compétence particulière utile lors de tel événement : ………

Rébénacq, le

Signature

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné
à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif permanent et général d’alerte à la population dit « Plan Communal
de sauvegarde » (PCS) et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de ce registre nominatif, mis
à jour chaque année, est le Maire de REBENACQ Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service de
prévention des risques et de gestion de situation de crise de REBENACQ, ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la
loi n°78-17  « Informatique et Libertés » modifiée , vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à Mairie, 2 place de la Mairie, 64260 REBENACQ ou par courriel
à mairie@rebenacq.com
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RECENSEMENT HUMAIN ET MATERIEL

Je soussigné (e) :

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

 Propose de mettre à disposition de la commune lors d’événements majeurs le matériel suivant
(Matériels, Véhicules, logements vacants…) :

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

 Souhaite faire partie de la réserve communale de sécurité civile de la commune de Rébénacq.

Rébénacq, le
Signature

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné
à aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif permanent et général d’alerte à la population dit « Plan Communal
de sauvegarde » (PCS) et l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de ce registre nominatif, mis
à jour chaque année, est le Maire de REBENACQ Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service de
prévention des risques et de gestion de situation de crise de REBENACQ, ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la
loi n°78-17 « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à Mairie, 2 place de la Mairie, 64260 REBENACQ ou par courriel
à mairie@rebenacq.com
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C’était

Commémoration du 8 Mai

Le 8 mai une cinquantaine de personnes se sont rassemblées autour du Maire et des Anciens
Combattants pour le souvenir de l'Armistice.
La participation des élèves de l'école lors de la cérémonie précédente le 11 novembre a été
remarquée par le préfet qui a fait transmettre à chacun un diplôme de félicitations ; à l'initiative
du Maire, il a été remis par la présidente de l'association des parents d'élèves Les Lutins de
Rébénacq.
Un moment de convivialité a réuni ensuite petits et grands en salle de la Mairie.

Mieux connaître l’Oeil-du-Néez : échos de la conférence du 15 mai

C’est une bien intéressante soirée que nous ont proposés les « Amis du Musée d’Ossau » le 15
mai. Eric de Valicourt, Jean Touyarou, Kitou Delmasure et Frédéric Verlaguet ont donné, chacun
selon sa spécialité, un panorama des connaissances anciennes et actuelles. L’eau du Néez
provient du gave d’Ossau, dont une partie s’infiltre dans le calcaire en vallée et ressort en
résurgences après un parcours souterrain de moins d’une journée. La résurgence principale dite
l’Oeil du Néez fait l’objet d’un captage par la ville de Pau depuis 1865.
Légèrement en amont, une grotte (dont l’accès est fermé) correspond sans doute à un ancien
parcours de la rivière souterraine. Elle a été découverte dans les années 1830, ou plutôt redécou-
verte car elle était fréquentée au cours de la Préhistoire par au moins 9 espèces animales (dont
l’ours des cavernes) ; des silex taillés montrent que les hommes s’y aventuraient alors aussi.
Aux 19e et 20e  siècle, des noms ont été gravés au fond de la grotte, là où les parois sont plus lisses.
Aujourd’hui cette cavité n’est plus fréquentée que les chauves-souris, et différents insectes ou
araignées adaptés à la vie souterraine.
La salle de la mairie était comble avec une centaine de participants, venus de notre village, de Gan,
de la vallée d’Ossau et même de Pau : les photos montrées étaient une rare occasion de voir
l’intérieur de cette cavité, dont l’entrée est soumise à autorisations à cause du périmètre de
protection de la source.
Les Amis du Musée envisagent par la suite de publier ces informations dans un petit fascicule.

LE MOIS DERNIER
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Inauguration des Viviers de Rébénacq

Le 17 mai, une importante délégation de personnalités, au premier rang desquelles Alain Rousset,
président de la Région Nouvelle Aquitaine, s’est retrouvée à Rébénacq, pour l’inauguration de
l’entreprise « SARL Viviers de Rébénacq ». Elle s’est installée dans la pisciculture construite route de
Laruns par Roger Hondet entre 1973 et 1978 : originaire de Lasseube,  celui-ci avait repéré la qualité
des eaux issues des résurgences (Oeil du Neez et L’œil du Zaa), qui leur assure stabilité de
température et clarté de l’eau.

Une dimension internationale
Prenant sa retraite en 2015, Henri Hondet, son fils, a cédé cette propriété à la famille Cachelou. Le
père, Frédéric, exploite à Sarrance une activité d’élevage de truites Arc-en-Ciel pour produire des
œufs. Ceux-ci sont très demandés à l’étranger qui absorbe 80 % de la production : elle s’exporte pour
former des alevins dans les piscicultures de pays aussi variés que l’Iran, la Turquie, l’Autriche, la
Pologne, l’Amérique du Sud, l’Ukraine… A Sarrance, deux secrétaires travaillent ainsi à plein temps
pour organiser les commandes et leur transport qui, on s’en doute, doit être effectué dans un temps
minimum.
Le marché s’avérant porteur, le fils, Yoann Cachelou, a repris la pisciculture de Rébénacq. Ce qui
met fin pour l’instant à la vente au détail, puisque l’activité est essentiellement tournée vers la
production d’oeufs, regroupés à Sarrance pour l’expédition. C’est en effet là que les œufs sont
fécondés manuellement par contact avec la laitance de truites mâles, mis en incubation pendant un
mois, puis expédiés ; les salles de Sarrance ont été complètement rénovées en 2018.
L’entreprise emploie actuellement 14 personnes (10 à Sarrance, 4 à Rébénacq) et fournit une
production cumulée de 120 millions d’oeufs, ce qui la classe au 5e rang mondial. Pour le site de
Rébénacq, une diversification n’est pas exclue, pour l’instant une production d’oeufs de truite pour
consommation comme ‘caviar de Rébénacq’ est testée.

La recherche et l’appui de l’environnement régional
Dans sa présentation, M. Cachelou a souligné le rôle de la recherche, en particulier environnemen-
tale et agroalimentaire. Par exemple, en recourant à des algues ou des insectes, la part du poisson
de mer dans la nourriture des truites a pu être réduite, il faut désormais un demi kg de poisson de mer
pour produire 1 kg de truite. Une grande vigilance est de mise pour la pureté des eaux. La recherche
porte aussi sur la sélection des souches animales ; elle s’appuie sur les compétences régionales,
notamment les laboratoires de l’INRAA et du SYSAAF (Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et
Aquacoles Français). Ce rôle essentiel de l’environnement régional a été souligné par le président de
Région Alain Rousset, que M. Cachelou a par ailleurs remercié des aides reçues, tant en financement
direct qu’en collaboration technique pour les dossiers au niveau européen.

C’était
LE MOIS DERNIER


