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INAUGURATION ÉCOLE
Les travaux de l’école étant achevés, le Conseil municipal a décidé lors de sa dernière réunion
d’organiser l’inauguration de ces nouveaux locaux qui font l’unanimité des enfants, des parents et de
l’équipe enseignante.
La population est conviée à y participer afin de visiter cette réalisation le vendredi 11 octobre à 18 h.

Information Enedis

MARCHÉ DE NOËL - ÉDITION 2019

Pour des raisons d'élagage à
proximité du réseau électrique,
des coupures sont programmées
entre le mercredi 23 et le vendredi
25 octobre sur la commune. Le
détail est affiché en Mairie.

Cette année, le marché de Noël aura lieu le
dimanche 1er décembre.

Travaux communautaires

Toutes les personnes intéressées pour exposer sont priées de
contacter Mme Delphine Servat ou Mme Delphine Toulou par
mail à l’adresse suivante : contact@rebenacq.com

Des relevés sont en cours fin septembre pour dresser une carte très
détaillée des rives et ainsi mieux
évaluer les hauteurs d’eau des
dernières inondations, c'est pourquoi des agents opèrent avec des
appareils de mesure et laissent
quelques marques de repérage au
sol.

Rappel : l’emplacement est gratuit pour les Rébénacquois. Pour
les personnes extérieures, l’emplacement d’ 1m20 est au prix
de 10€, celui de 2m40 à 15€ et celui de 3m60 à 20€.
Nous vous rappelons que la salle Palisses peut accueillir une
vingtaine d’exposants, ne tardez pas à vous inscrire !
La priorité est donnée aux exposants de produits locaux et artisanaux.

Prochain Conseil municipal
Vendredi 8 novembre
à 20 h 30
Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
tous les vendredis
Tri sélectif :
vendredis 11 et 25 octobre

HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre vers 18 h
Sorcières et monstres en tout genre vont se retrouver à la
place de la mairie pour hanter les rues du village et partir à la
chasse aux bonbons.
« Des bonbons ou un sort »
Merci par avance de votre contribution pour aider les enfants à
passer une agréable soirée.

Anniversaires de nos aînés
En septembre, nous avons eu le plaisir de souhaiter, au nom de notre communauté, l'anniversaire
de Mmes Lucienne Minvielle et Simone Guedot.

Nouveau PACS à Rébénacq
Monsieur Anthony PAIRAULT et Madame Sophie
DA COSTA se sont pacsés le 21 septembre
2019 à la mairie.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.

Tour Pédestre du Béarn
Le Tour Pédestre du Béarn se déroule le
premier week-end d'octobre.
Il parcourt le nord du Béarn le samedi 5, le
sud le dimanche 6.
Le dimanche, après une course à l'Aubisque puis au Bénou le matin, une étape part
de Rébénacq à 14 h 20 vers Bosdarros.
100 équipes de 7 coureurs sont inscrites.
Avec les accompagnateurs, il va y avoir du
monde à Rébénacq à la mi-journée.
Pour tout renseignement voir le site :
tourpedestredubearn.jimdo.com

FOYER RURAL
ATELIER ENFANTS « DESSIN-ÉCRITURE »
L'atelier n'a pas encore démarré car nous n'avons pas un minimum de 4 enfants inscrits.
Les demandes d'inscription restent cependant ouvertes toute l'année.
Pour celles et ceux qui seraient curieux de savoir à quoi ressemble cet atelier, les enfants sont
invités à venir une fois un lundi à Ogeu-les Bains de 17 h 30 à 19 h.
Vous pouvez nous contacter au 06.25.82.87.73.
Hélène et Adrien

EXPOSITION PEINTURE - 12 et 13 octobre
Le groupe " Peinture " du foyer rural vous invite à son exposition annuelle, salle de la mairie,
les 12 et 13 octobre de 10 h à 12 h et 15 h à 18 h.
Vous êtes conviés à partager le verre de l'amitié le samedi à partir de 17 h 30.
Venez nombreux pour ce moment festif et convivial.
Pour le groupe peinture,
Nicole Andrieu.
ACTIVITÉS 2019-2020 : voir la liste des activités en page 3.
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C’était
LE MOIS DERNIER
15 septembre : spectacle de clôture de l’Eté Ossalois
La CCVO avait proposé à Rébénacq d’accueillir le
spectacle de clôture de l’Eté Ossalois.
Notre village se prêtait bien à cette déambulation
passant par la Bielle, la Haute Bielle, en suivant les
traces des cygnes ou de bizarres panneaux de
signalisation.
Les scénettes théâtrales étaient humoristiques à
souhait et ont plu à tous. Le spectacle a commencé
avec environ 80 personnes.

LE MOIS DERNIER

La pluie s’est invitée, de la vraie douche comme on
n’en avait pas vu depuis plusieurs mois, néanmoins
la compagnie Volubilis imperturbable a donné la
totalité de son spectacle.
Merci à eux et à toute l’équipe CCVO !

22 septembre : visite de l’Oeil du Néez
Suite à la conférence donnée le 15 mai à Rébénacq, l’association des Amis du Musée d’Ossau
a proposé aux participants une visite tant de la grotte que du captage de l’Oeil-du-Néez. Merci à
toute l’équipe (Jean Touyarou, Jean-Pierre Dugène et Eric de Valicourt) ainsi qu’à la municipalité
de Pau (Guillaume Gracia) de nous avoir fait découvrir le site.

La grotte a été fréquentée au cours de la
préhistoire. Eric de Valicourt explique les
cavités du sol dites « fosses à ours ».

Comme les grandes grottes, celle de Rébénacq comporte plusieurs niveaux
(« planchers ») érodés au fil du temps,
ainsi que des stalagtites et stalagmites…

21-22 septembre : visite de l’église
Dans le cadre des Journées Patrimoine, une quinzaine de personnes ont pu visiter l’église, entre
autres le samedi matin pour la visite commentée. Le petit livret d’accompagnement a été mis à
jour par Jeanne Valois, vous le trouverez sur place ou sur le site rebenacq.com.
L’église a été reconstruite entre 1874 et 1879, parmi les points d’intérêt citons les vitraux du
célèbre atelier Mauméjean, les chapiteaux sculptés...
Merci à Nicole Andrieu et Irma Labeig qui ont tenu les permanences.
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