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Banque alimentaire

La collecte de la Banque Alimen-
taire aura lieu les :

 vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 novembre

(pour les magasins ouverts le di-
manche)

Ossau’Lib
Transport à la demande

À compter du 1er novembre, le
numéro de téléphone pour réser-
ver vos trajets en vallée d’Ossau
sera le : 0 970 870 870.

Commerces locaux

Les épiceries Labastarde et Palu,
ainsi que la boulangerie bio restent
ouvertes pendant le confinement !
Le restaurant « Chez Palu » vous
propose deux formules à emporter:

 entrée/plat/dessert ou
sandwich/frites/boisson.

À réserver la veille ou le matin
avant 9h !

Manifestations
de fin d’année

Compte tenu des dernières restric-
tions sanitaires, la visite guidée du
village du 8 novembre ainsi que le
traditionnel marché de Noël sont
annulés.

Ramassage des ordures

    Déchets ménagers :
 tous les vendredis

Tri sélectif :
     vendredis 6 et 20 novembre

COVID 19 - RECONFINEMENT

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum
les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en
établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre
minimum.
Seuls une liste précise de déplacements sont autorisés. Vous
les retrouverez sur la page officielle :

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Des attestations permanentes sont en ligne pour les déplace-
ments domicile travail et pour amener les enfants à l’école.
Pour les autres motifs les attestations individuelles seront à
remplir à chaque déplacement.

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec
un protocole sanitaire renforcé dont le port du masque obliga-
toire dès l’âge de 6 ans.

À ce titre, la CCVO a fourni gratuitement à chaque élève des
18 communes un masque réutilisable adapté.

Plan d’Alerte et d’Urgence:

Les personnes âgées, handicapées, en situation d’isolement,
ainsi que les personnes vulnérables peuvent s’inscrire sur le
registre nominatif par téléphone au 05.59.05.54.63 ou en
complétant le bulletin d’inscription disponible sur le site
www.rebenenacq.com

La commune vous contactera régulièrement par téléphone pour
vous apporter conseils et assistance selon la situation.

Prenez des nouvelles de votre entourage et/ou de vos voisins,
notamment en situation d’isolement, par téléphone.

Protégeons-nous les uns les autres, respectons les gestes
barrières.

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

www.rebenacq.com
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Goûter de Noël du village
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Le dimanche 13 décembre à 15h salle Palisses

Cette année la troupe MUZIC’ALL de Toulouse va nous présenter un conte musical, drôle, interactif
et poétique…

L’histoire : Alice et Minna, deux fillettes jouent dans leur chambre… Soudain, Minna a une idée: « Si
on jouait à raconter l’histoire de « Neige-Blanche et Rose-rouge »? » Et voilà comment les deux
fillettes donnent vie aux personnages du conte de Grimm. En quelques secondes, leur chambre
devient une forêt, une rivière ou une cabane en bois, un univers magique où tout est permis et où
les rêves deviennent réalité !
Chansons, jonglage, acrobaties, marionnettes, ombres chinoises… les artistes trouvent milles
astuces pour conter cette jolie histoire !

Compte tenu de la situation sanitaire, et si l’organisation de cette manifestation est possible, nous
vous demandons de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse : contact@rebenacq.com, avant
le jeudi 10 décembre en précisant le nombre d’adultes et d’enfants présents.
Ainsi, la salle pourra être installée de manière à respecter les gestes barrières.
Nous vous remercions par avance.

Sur inscription

Commémoration du 11 novembre

La commémoration du 11 novembre ne peut être organisée cette année qu’en comité restreint
(président anciens combattants, porte-drapeau, maires et adjoints) en respectant très strictement
les gestes barrières.

Elle aura lieu devant le Monument aux morts à 11h.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Tempête Barbara
Le passage de la tempête Barbara a fait quelques dégâts sur le village et notamment des chutes
d’arbres importantes (voir photo chemin Couloumat ci dessous)
Les voies d’accès ont été dégagées au plus vite afin de permettre la circulation. Nous remercions les
villageois qui ont participé à l’élagage.
Il est rappelé aux propriétaires des parcelles bordant les routes et chemins qu’il leur appartient de
procéder au débardage de leurs arbres tombés durant la tempête.

Les travaux voirie et aménagements,
listés dans le dernier Amassa se sont
achevés le vendredi 30 octobre.



AMASSA_2020_11                                                                                                                                                                                                   3

RECENSEMENT AGRICOLE

Du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, tous les exploitants ont rendez-vous avec le recensement
agricole.

Tous les 10 ans le ministère de l’Agriculture recense toutes les exploitations agricoles en France.
L’objectif est de collecter un très grand nombre de données pour avoir une image précise de
l’agriculture française aujourd’hui et guider les prises de décisions pour l’agriculture de demain.

C’est simple, rapide : recensementagricole2020.fr

Ateliers relais
Vous êtes artisan ? À la recherche d’un local à louer ?

La mairie, en collaboration avec la communauté des communes, en charge de la compéten-
ce « développement économique » réfléchit à un projet d’extension des ateliers relais.

Le principe : le bâtiment, propriété de la commune, est loué par l’artisan pour un nombre
d’années défini par une convention. À la fin du bail, l’artisan devient propriétaire du local.

Si le projet vous intéresse, veuillez envoyer un mail à l’adresse : mairie@rebenacq.com

Anniversaires des aînés
En octobre, nous avons fêté

l’anniversaire de
Marguerite Mayans.

C’était
LE MOIS DERNIER

Tour pédestre du Béarn 2020

Le 3 et 4 octobre avait lieu la 32ème édition du Tour
Pédestre du Béarn. 125 équipes de 7 coureurs ont
participé à cette épreuve qui comprenait le dimanche 4
octobre un passage dans notre village.
Malgré les conditions, le public était au rendez-vous
pour encourager les coureurs.

Halloween

À défaut d’avoir pu faire la chasse aux bonbons dans les rues du village, les enfants ont pu fêter
Halloween à la cantine le jour de la sortie des classes. Une super décoration et un
menu…effrayant ! Nous remercions les agents communaux pour leur implication.

  –> Tournez la page si vous osez !

Activité de soutien scolaire

L'activité « soutien scolaire » reprendra à Rébénacq dès
que possible et dans le respect des gestes barrières.
Elle ne s'adresse pour l'instant qu'aux élèves scolarisés
en classe de 6ème.
Si vous êtes intéressé pour votre enfant contacter Alain
Baron :
tél. : 06 45 18 34 14  email : baron.rebenacq@gmail.com
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 LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS -

Je vais ressembler à une barbe à papa toute ma vie !


