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LA RENTRÉE EN FANFARE !
Le dimanche 27 septembre réservez votre journée pour un moment convivial au stade de foot !

Aurélie Seguin

Une occasion de se réunir, en plein air, entre
amis, voisins, et nouveaux habitants du village et
de découvrir (ou re découvrir !) certaines activités proposées au sein de la commune tout au
long de l’année.

Au programme :
- 10h : Match de championnat de football à 7; venez encourager notre équipe du FC Rébénacq
contre le Pau FC !
- 12h : Pique-nique géant sur le stade, animé par la « Fanfare de l’Ours ». En raison des conditions
sanitaires, chaque famille veillera à apporter son repas. Il est malheureusement nécessaire d’éviter
tout partage.
- 15h30 : Afin de clôturer la journée, le club guitare du foyer rural nous offrira un joli concert.
Tout au long de la journée, vous pourrez échanger avec les représentants des différents ateliers :
peinture, photographies (l’Œil du Neez), yoga, guitare, pétanque (apportez votre matériel si vous
en avez !), anglais.
Petits et grands pourront s’essayer à des jeux en bois géants (avec désinfection des mains au
préalable)
Musiciens Rébénacquois, apportez vos instruments et participez à l’animation de cette journée en
partageant votre passion (contact@rebenacq.com pour plus d’informations)
Compte tenu des dernières restrictions sanitaires le port du masque ainsi que le respect des
distanciations seront obligatoires tout au long de la journée.
Venez nombreux !
Si la météo n’est pas favorable, ou si les conditions sanitaires se dégradent nous serons contraints
d’annuler cette manifestation (rdv sur le site www.rebenacq.com)
Station d’épuration
Nous vous remercions de ne pas jeter
dans vos toilettes : mouchoirs, lingettes,
serviettes hygiéniques ou autre.

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les vendredis
Tri sélectif :
vendredi 25 septembre
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Les règles sanitaires liées au COVID et plus particulièrement aux « cas contacts » incitent à éviter
au maximum le brassage des élèves des trois classes de l’école.
Cette précaution est respectée à l’école de Rébénacq tout au long de la journée (récréation à
différents horaires, service de cantine par classe, etc.) Cependant, elle pose problème sur les temps
de garderie et notamment avec le temps frais et hivernal qui arrive.
Nous sommes donc à la recherche d’une personne qui pourrait prendre en charge la surveillance
d’un groupe de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h dans les locaux de l’école.
Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de prendre contact avec le secrétaire de mairie ou
d’envoyer un mail à mairie@rebenacq.com.
ENEDIS
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le
mercredi 23 septembre
de 09h à 14h
Quartiers ou lieux-dits concernés :
- 5, 17 route de Lys
- 1, 6 au 10, 1B chemin de Sansans
- 17, 25, 37, 42 route de Nay
- chemin de Couloumat
- 6, 36 chemin de Pelecq
- chemin de Lapeyrade
- ferme Vignotte

LAISSEZ-VOUS CONTER A RÉBÉNACQ
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire se déroulent chaque automne des visites guidées
des villages des Pyrénées béarnaises.
Ces visites sont menées par des guides conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire. Ces temps de
découverte sont ouverts à tous (habitants, visiteurs …). Cette année une visite est programmée à
Rébénacq le 8 novembre à 14h30!
Elle portera sur le thème de l’eau. Le village possède un important patrimoine naturel et bâti, ainsi
qu’un patrimoine historique avec par exemple la création de l’établissement des bains ou encore la
fontaine promise par Napoléon.
L’idée est que la parole puisse aussi être confiée à des habitants susceptibles de parler de leur
vécu, de raconter des anecdotes.
Aussi, si vos parents ou vous même avez une histoire, une anecdote à conter, ou encore de vieilles
photos des lavoirs, puits ou autre, présents sur le village. N’hésitez pas à envoyer un mail à
l’adresse : contact@rebenacq.com ou à glisser un mot dans la boite aux lettres de la mairie afin
d’agrémenter cette visite.
En vous remerciant de votre participation.
MOUSTIQUES TIGRES
Un moustique tigre a été formellement identifié à Rébénacq secteur église.
Nous vous rappelons de veiller à ne pas laisser des lieux de stockage
d’eau, pour éviter leur prolifération.
Pour information, le carré noir fait 1 cm.
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Club photo l’Œil du Neez
Le club photo vous a fait part de ses différentes
expositions, notamment celle sur les « Courbes »
qui a été visible tout l’été à l’Office du Tourisme
d’ Arudy.
Le club reprend ses activités en septembre, la
première réunion est fixée au :
mercredi 16 septembre
à 20h30 salle du Conseil en Mairie.
Nous rappelons que le Club est ouvert à tous,
permet à chacun de progresser dans une ambiance d’entre-aide amicale.
Pour nous contacter : oeilduneez@gmail.com ou
tél : 05 59 05 51 50
Le club photo sera présent à la journée du 27
septembre ! N’hésitez pas à venir rencontrer ses
membres.

Anniversaires des aînés
Ce mois-ci nous avons fêté l’anniversaire de
Jeanne Guédot.

C’ÉTAIT CET ÉTÉ
Visites
Le 13 août, une dizaine de personnes ont participé
à la visite guidée de notre église.
Ayant travaillé sur son histoire, Jeanne Valois, qui
a animé ces visites, nous a fait partager ses connaissances et a répondu à nos questions.
Nous l’en remercions.
Nicole Andrieu.
Aussi, trois visites du village ont été programmées
au mois d’Août, permettant à 16 personnes au total
de découvrir notre jolie Bastide.
Nous remercions également vivement Jean-Paul
Valois qui a animé ces visites.
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C’ÉTAIT CET ÉTÉ
Le jeudi 23 juillet dernier, une évasion musicale nous a été offerte par le Duo Ramic au sein de
l’église de Rébénacq.
Au piano, Svetlana Madrinika Ramic, formée au conservatoire de Moscou et au violon, le jeune
et talentueux Maxime Ramic, élève du violoniste international Alexandre Brussilovski.
Nous vous remercions d’être venu en nombre et d’avoir respecté les gestes barrières imposés
par la COVID-19, permettant ainsi de se retrouver et de partager ce joli moment musical, malgré
les conditions sanitaires actuelles.
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LE COIN DES ENFANTS
Désormais, retrouvez dans votre numéro d’Amassa, une rubrique dédiée à nos têtes blondes !
Pour petits …

… et grands !
Charade
er
Mon 1 est le contraire de haut
Mon 2ème est le contraire de
rapide

Le journal de Toto août-sept 2020

Mon 3ème est le contraire de
matin
Toto s’amuse beaucoup avec
mon tout.
Balançoire
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