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Objets trouvés

Un trousseau de clés a été
déposé en mairie.

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
tous les vendredis,
Tri sélectif :
Vendredis 5 et 19 juin

Prochain conseil
municipal

Installation du conseil municipal
Le mercredi 27 mai lors de la séance d’installation du nouveau conseil municipal Monsieur Alain Sanz a été
élu maire du village. En suivant, Delphine Toulou a été élue 1ère adjointe et Gilbert Barraqué 2ème adjoint.
Dans la continuité du programme électoral Delphine Toulou sera en charge de l’ «  action sociale  »
(communication, manifestations, école). Gilbert Barraqué quant à lui sera en charge de l’ « aménagement du
territoire » avec notamment la mise en place et le suivi des travaux et de la voirie.

Composition des commissions communales :
 - Actions sociales : Françoise Bailleul, Patricia Pouyoune, Aurélie Seguin, Delphine Toulou
 - Communication : Yoann Cachelou, Virginie Phinera, Clara Rullier, Delphine Toulou
 - Ecole : Virginie Phinera, Aurélie Seguin, Delphine Toulou
 - Ecologie, environnement : Erwan Level, Aurélie Seguin, Delphine Toulou
 - Travaux, voirie : Mickaël Auraujo, Gilbert Barraqué, Guillaume Catalaa, Gilles Dupont, Benoit
       Gragnon, Clara Rullier

Représentants au sein des organismes extra-communaux :

Titulaire(s) Suppléant(s)
Syndicat électrification du Bas Ossau Patricia Pouyoune Gilbert Barraqué
Syndicat départemental d’énergie des
Pyrénées-Atlantiques

Alain Sanz Gilles Dupont

Syndicat d’eau de la Vallée d’Ossau Guillaume Catalaa
Françoise Bailleul

Gilbert Barraqué

Syndicat de la perception Gilbert Barraqué Corinne Chaussade
Délégué défense Benoit Gragnon
Délégué Bastides Jean-Paul Valois (PAH)

Corinne Chaussade
Gilbert Barraqué
Delphine Toulou

Délégué représentants les élus au CNAS Virginie Phinera
Représentant à l’Office du Tourisme
d’Arudy

Yoann Cachelou Erwan Level

Correspondant intempéries Patricia Pouyoune
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Anniversaires de nos aînés

Une fois le déconfinement prononcé, nous avons pu souhaiter les
anniversaires des mois de mars, avril et mai de certains de nos aînés.

Ainsi que Mesdames Angèle Puente-Borau (mars) et Jacqueline Bersans (mai)

Jean-Fernand Guédot
Léontine Cazajous

Simone GuédotJuliette Carrey

Distribution de masques aux habitants : la distribution a été effectuée les 9, 10, 16 et 17 mai
2020, si vous ne les avez pas reçus, veuillez contacter le secrétariat au 05-59-05-54-63.
La démarche de distribution à domicile à été appréciée et remerciée par grand nombre d' entre
vous.

Commerces : nous remercions les commerçants d'être restés ouverts pendant le confinement,
cela a permis aux habitants de pouvoir s'approvisionner durant cette période.

Rappels : rendez-vous régulièrement sur le site du village pour suivre les évolutions de la crise :
www.rebenacq.com

                L’accueil de la mairie se fait uniquement par téléphone et par mél :
05-59-05-54-63 et sur mairie@rebenacq.com

COVID 19 - Déconfinement
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La commune de Rébénacq a déclenché son plan d’Alerte et d’Urgence le 20 mars 2020.
Ce dispositif est destiné à faire face aux risques encourus par les personnes âgées,
handicapées, en situation d’isolement, ainsi que les personnes vulnérables lors d’événements
exceptionnels.

Depuis le début du confinement, la commune contacte chaque semaine les personnes inscrites,
par téléphone pour apporter conseils et assistance selon la situation.

Ce registre est également utilisé dans le cadre du Plan canicule mis en place chaque année du
mois de mai à septembre. Aussi, afin d’en bénéficier il est nécessaire de s’inscrire sur le registre
nominatif : soit par téléphone au 05.59.05.54.63, soit en complétant le bulletin ci-dessous, également
disponible sur le site www.rebenacq.com

RECENSEMENT DES PERSONNES
Je soussigné (e) :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Demande mon inscription sur le registre des personnes à risques :

Rébénacq, le
Signature

Plan d’alerte

Personne âgée de plus de 65 ans
Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, à mobilité réduite, )
Personnes sous assistance médicale ou bénéficiaires de soins Personnes
isolées et/ou sans moyens de locomotion
Autres cas : préciser .

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

Recensement militaire

Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son
domicile (lui ou son représentant légal) avec les documents suivants :
- pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport)
- livret de famille à jour
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Un certificat de participation est remis en fin de journée. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens
et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.
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● Bibliothèque

La bibliothèque du foyer rural a cessé ses activités depuis un an déjà. De ce fait, 2 000 livres
sont proposés au don sans limite de quantité.

Pour tous ceux qui sont intéressés, rendez-vous à la salle des aînés, place de la Haute-Bielle,
le samedi 13 juin, entre 10 h et 12 h. Venez avec des contenants : cartons, poches, etc.

Pour avoir une idée des ouvrages, la liste, non mise à jour, est disponible sur le site de
Rébénacq > Associations > Foyer Rural > Bibliothèque.

A bientôt,
Gérard 06 30 02 42 15

● Club photo : l’œil du Neez

L'exposition des photographes du club sur le thème des "Courbes" devait avoir lieu en juin à
l' Office du Tourisme de la Vallée d'Ossau à Arudy.

Compte tenu des conditions sanitaires, elle est reportée au mois d’Août (plus de précisions
dans le prochain numéro).

  FOYER RURAL

C’était
LE MOIS DERNIER

Malgré le confinement lié au coronavirus, la
commémoration du 8 mai a pu avoir lieu en présence
de Monsieur le Maire, son 1er adjoint et les
représentants des anciens combattants.

Une gerbe de fleurs a été déposée devant le
monument aux morts en souvenir de nos soldats.

Moustiques tigres

Il a été signalé la présence de moustiques tigres sur le village.

Pour lutter contre leur prolifération, veiller à faire disparaître les lieux de stockage
d’eau.

Source EID Méditerranée


