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Été 2020

Patrimoine :
À vos agendas!
Plusieurs visites sont organisées au
mois d’août :
* Une visite commentée par JeanPaul Valois, il explique l'histoire du
village : pourquoi et par qui a-t-il été
créé en 1347, que signifie le mot
"bastide" ?
Le parcours porte aussi le regard sur
les maisons du village : les façades
ont beaucoup à nous dire sur la vie
au XIXe siècle…
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Après ces longs moments sans musique vivante, le foyer
rural et la mairie de Rébénacq, sous le label de l’Été
Ossalois, sont heureux de vous convier à deux concerts du
duo RAMIC piano et violon :
Jeudi 23 juillet à 20h30
Eglise de Rébénacq
Masque obligatoire dans l’enceinte de l’Eglise

Jeudi 30 juillet à 20h30
Eglise de Buzy
Au piano, Svetlana Madrinika Ramic,
formée au conservatoire de Moscou.

RDV les mercredis 5, 12, 19 août
à 10 h sur le parvis de l'église,
gratuit, durée 1h30.
* Une visite de l'église organisée par
Jeanne Valois, elle présente l'histoire
de ce monument et ses principales
richesses artistiques : scultpures,
vitraux de Mauméjean...
RDV le jeudi 13 août, à 10 h
dans le porche de l'église, gratuit,
durée 1h30.
Ces visites sont organisées dans le
cadre de l'Eté ossalois et du Pays
dArt et d'Histoire.

Prochain conseil municipal
Vendredi 31 juillet à 20h30

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les vendredis,
Tri sélectif :
Vendredis 17 et 31 juillet

Au violon, Maxime Ramic, 17 ans,
élève du violoniste international
Alexandre Brussilovski.
Ils interpréteront des œuvres différentes dans les deux lieux
: Chopin, Paganini, Tchaikovsky Saint Saëns, Lalo, etc.
Ce concert est proposé en libre participation.
Le jeudi 23 juillet, après le concert, vous pourrez rencontrer
les musiciens lors d’un pot de l’amitié organisé sur le parvis
de la mairie de Rébénacq.
La musique « classique » c’est de la musique avant tout,
elle n’est absolument pas réservée aux connaisseurs,
mélomanes, séniors (rappel : Maxime a 17 ans!), « intellos »
ou autres. Elle est là pour tous de 7 ou moins à 77 ans ou
plus.
Alors, venez nombreux !
Openask.com

Nous remercions Monsieur l’Abbé Sallenave et les Pianos Dussau
qui participent à la bonne organisation de ce spectacle.

1. Budget primitif de la commune :

Poste

DÉPENSES
Réalisations

Dépenses courantes
(carburant, fournitures,
bâtiment, cérémonies,
transport scolaire, etc.)
Charges du personnel
Participation syndicats,
subventions et divers
Charges financières

% du total

Poste

RECETTES
Réalisations

% du total

188 236€

19.96% Carrière, cantine,
garderie et autres

117 784€

12.488%

230 160€

24.41% Impôts

299 639€

31.77%

122 661€

13.01%

37 987€

4.03%

16 €

0.002%

51 539€

Charges
exceptionnelles
Dépenses imprévues

400 €

5.47% Dotations, subventions
et participations
0.91% Autres produits
(locations, etc)
0.04% Produits financiers

30 100€

3.19% Atténuation de charges

5 000€

0.53%

Atténuation de produits

14 000€

1.48% Produits exceptionnels

4 716€

0.50%

Opérations comptables
(dont virement à la
section
d’investissement)
Total dépenses

420 023€

44.54% Résultat reporté

355 255€

37.67%

943 058€

100% Total recettes

943 058€

100%

8 600€

Impôts et taxes :
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux des taxes cette année :
. Le taux de la taxe d'habitation est de 18.06%
. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 7.47%
. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 39.50%

Section investissement : travaux prévus en 2020
Les principaux postes d’investissement prévus sont les suivants :
- Travaux de voirie, eaux pluviales, éclairage public
- Acquisition de matériel pour les différents services communaux (école, technique et mairie)
- La mise en place d’un store à la salle de sieste de l’école
- La continuité du Plan Communal de Sauvegarde
- Le schéma de Défense Extérieure contre l’Incendie
- La mise en accessibilité des bâtiments publics
- La création d’un appartement locatif à la place de l’ancienne classe à l’étage de l’école.
Le budget de la section investissement s'équilibre à 631 791 €.
Le budget primitif 2020 de la commune est adopté à l’unanimité.

2. Budget d'assainissement :
Pour l'année 2020, le budget est équilibré grâce à l’excédent reporté des années précédentes.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas modifier les redevances d’assainissement.
Pour l’année 2020, les termes seront :
- Terme fixe : 40€
- Terme variable : 1,10€
Les travaux prévus cette année sont le renouvellement de la canalisation du chemin du bois d’en bas, la mise
en place d’une potence au poste de relevage route de Pau.
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Dans ces conditions, le budget s'équilibre à :
• 73 155 € pour la section de fonctionnement (charges et recettes courantes)
• 81 622 € en section d’investissement. (travaux au chemin du bois d’en bas, Potence poste de relevage,
Plan Urbain Partenarial)
Le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2020 Assainissement.

3. Budget de l’atelier-relais :
Le budget de la section fonctionnement s'équilibre à 2467 € et celui de la section d’investissement est en
suréquilibre de 1 €.
Le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2020 de l’Atelier-relais.

Anniversaires de nos aînés
Ce mois-ci nous avons fêté les anniversaires de Jean Priou ainsi que de :

Léa Bégué

Rolande Garrabos

Jacqueline Latapy
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Club photo : l’œil du Neez

L'exposition sur le thème "Courbes" (montrée aux Rébénacquois l'an passé) est visible
dans le cadre de l'Eté Ossalois, à l'Office du Tourisme de la vallée Ossau à Arudy, aux
jours et heures d'ouverture de l'Office, et ce jusqu'au 28 août au soir.

La séance de rentrée du Club Photo aura lieu le 16 septembre à 18 h, renseignements :
oeilduneez@gmail.com

Société de chasse :
● La société de chasse de Rébénacq mettra en vente début juillet du civet de sanglier, en
barquettes, cuisiné par un traiteur.
À réserver par téléphone aux numéros suivants :
- 06.73.15.43.53
- 06.76.19.40.78
● Le bureau de la société de chasse a été renouvelé ! Voici la nouvelle composition:
- Co-Présidence : Jérôme Cami et Pierre Mouluquet
- Secrétariat : Jacques Bouhot
- Trésorerie : Michel Serrano

FC Rébénacq
Le mercato du FC Rébénacq est ouvert !
Si tu es majeur, jeune, moins jeune, et que tu as envie de venir taper la balle avec une bande de
copains, alors n'hésite pas et rejoins nous pour la saison 2020/2021 du championnat de foot à 7.
Les entraînements ont lieu le vendredi soir, ils sont suivis généralement d'un petit repas. Les matchs
ont lieu le dimanche matin à 10 h.
Si tu as des questions, appelle-nous :
- Florent Mahoume 06.26.61.01.43
- Anthony Pairault 06.76.09.44.01
Ou contacte nous sur la page Facebook du FC Rébénacq.
À très vite.
Toute l’équipe du FCR

SURPRISE - SURPRISE - SURPRISE - SURPRISE - SURPRISE - SURPRISE - SURPRISE
À compter du mois de septembre retrouvez une nouvelle rubrique dans votre journal… pour
petits et grands!
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