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RÉSULTATS RECENSEMENT 2020

Décomptes de l’INSEE
Résidences principales 284
Logements occasionnels

Résidences secondaires

Logements vacants

53

Logements non enquêtés 7
Total des logements d’habitation 344
Total population recensée* 644

* Ces comptages ne constituent en aucun cas la population totale de la commune. Ne sont comptabilisés
ni les occupants des logements non enquêtés, ni la population recensée dans d’autres communes. Ces
comptages sont donc à titre informatif.

Nous remercions à nouveau les habitants du village d’avoir participé à ce recensement.

Informations événements/manifestations
Compte tenu des conditions sanitaires et des restrictions en cours le marché de Noël du village risque d’être
compromis. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.

À cause des prévisions météorologiques aléatoires et de l’impossibilité d’organiser l’événement en lieu clos
nous avons été contraints d’annuler la « Rentrée en fanfare » prévue le dimanche 27 septembre.

Ramassage des ordures

    Déchets ménagers :
 tous les vendredis

Tri sélectif :
     vendredis 9 et 23 octobre

Prochain
conseil municipal

Vendredi 23 octobre

Déjections canines

Nous vous remercions de
ramasser les déjections de vos

animaux.

www.rebenacq.com
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 TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS 2020

Des travaux se dérouleront à compter du 12 octobre entraînant des perturbations au niveau de la circula-
tion dans les lieux suivants :

● chemin de Lanusse
● chemin Lapeyrade
● place de la Bielle
● chemin du bois d'en bas
● route de Laruns
● Cimetière.

De plus,la société Constructel, mandatée par Orange, va procéder au remplacement de 39 poteaux télé-
phoniques situés  :

● chemin de Barbet
● chemin Couloumat
● chemin Coustey
● chemin Derrière le Pic
● chemin Goaillard
● chemin Lascoumes
● chemin Montoulieu

● chemin Pelecq
● chemin des Serres
● route de Bosdarros
● route de Laruns
● route de Lys
● route de Nay.

Anniversaires des aînés
En septembre, nous avons fêté l’anniversaire

de Lucienne MINVIELLE

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
HORAIRES ET SERVICES

Mardi 9h00 - 12h30
Jeudi 9h00 - 12h30
Vendredi 15h00 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h30

ACHETER
● des timbres
● des enveloppes Prêt-à-Poster
● des emballages pour vos colis
● des services de réexpédition

DÉPOSER
● vos lettres et colis
● vos chèques la Banque Postale

RETIRER
● vos lettres recommandées
● vos colis

EFFECTUER
● des opérations financières de dépannage, retrait
et dépôt d'espèces*
*sous présentation d'un justificatif de compte et d'identité

HALLOWEEN

Le samedi 31 octobre à partir de 18 h, sque-
lettes, sorcières et fantômes vont hanter le
village !
Des bonbons ou un sort … vous serez
prévenus !
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Bastides 64
Bastides 64 propose un nouveau livre. Il reprend les
sujets de deux journées d’études, à Geaune 2018 et
Domme 2019. Des institutions diverses gèrent de nos
jours le territoire, des problèmes analogues se
posaient  à l’époque des bastides : domaine de tel
seigneur, de l’évêque, etc. Les seigneuries se sont
alors agrandies, c’est le cas du Béarn s’alliant avec le
compte de Foix. De nouvelles méthodes de gouver-
nance ont été nécessaires. Les bastides ont été,
parmi d’autres, l’une de ces réformes. Etaient-elles
fortifiées dès le départ ou l’ont-elles été par la suite ?
Au-delà des bastides, le livre s’adresse à tous les
amoureux de l’histoire et du patrimoine. Format A5,
150p, 42 planches couleurs, 14 €.
Les personnes intéressées peuvent contacter Jean-
Paul Valois qui a coordonné cet ouvrage (06 29 49 25
42), ou le commander par le site de l’association
CHAR de Navarrenx :

http://bearndesgaves.fr/char/librairie/
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LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS

À VOS AGENDAS :
  Le 8 novembre à 14h30 , la CCVO en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire et la
commune de Rébénacq vous propose une visite guidée sur la thème de l’eau.
Plus d’informations dans le prochain numéro .

Quel est le comble pour un fantôme ?

Être dans de beaux draps

Je vais trouver des vêtements horribles pour cette soirée

Quel est le comble du vampire ?

De se faire un sang d’encre

Quel est le comble du loup-garou ?

Être mal luné


