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NETTOYAGE DU NEEZ ET DE SES BERGES
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
A l’occasion de la journée du Patrimoine et la journée mondiale du nettoyage de la planète
(World Clean Up Day), l’association Marcheurs Cueilleurs de la Vallée d'Ossau et la
municipalité de Rébénacq organisent une journée de nettoyage du Neez. Toute personne
volontaire est la bienvenue à cette journée responsable.
ORGANISATION DE LA MATINÉE
Horaires : rendez-vous à 10h, salle du bas de la mairie.
Parcours : du pont en dessous de la carrière Soubercaze jusqu’au Poundet
Tenue nécessaire : Bonnes chaussures - vêtements "tout terrain"- des grands sacs à courses
- des gants solides- un gilet fluo.
Sécurité : Chaque participant intervient sous couvert de sa propre responsabilité civile. Les
personnes mineures doivent être accompagnées (parents ou un tiers ayant autorité). En cas
de très mauvais temps, le journée peut-être annulée.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l'arrivée. Nous vous attendons nombreux !

TRAVAUX VOIRIE 2021
Prochain conseil municipal
Des travaux se dérouleront courant Septembre
entraînant des perturbations au niveau de la circulation
dans les lieux suivants :
Chemin Sallenave - Chemin de Derrière le Pic - Route de
Bosdarros - Chemin Barbet - Chemin de la Garenne

Vendredi 24 Septembre à 20 h

Objet trouvé
Un doudou a été ramené à la
mairie. Il attend son propriétaire.

À VENDRE
Ramassage des ordures
L’estrade du comité des fêtes de Rébénacq (6*3m) est
mise en vente par la mairie.
Elle n’a pas été utilisée depuis un moment donc elle est
à vendre en l’état.
Toute personne intéressée peut faire une offre en
prenant contact avec la mairie.

Déchets ménagers :
Tous les vendredis
Tri sélectif :
Vendredis 10 et 24 Septembre

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n° 052/2021 du 01 juillet 2021
Le Maire de la Commune de Rébénacq a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant
sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Rébénacq; à
savoir, l’intégration du schéma directeur des eaux pluviales.
Monsieur Gérard BAQUE a été désigné comme commissaire-enquêteur par la Présidente
du Tribunal Administratif de Pau.
L'enquête se déroulera à la mairie de Rébénacq du mardi 21 septembre 2021 au samedi
23 octobre 2021 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, soit les
mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00, le jeudi de 9h00 à 12h30 et le samedi de
9h00 à 12h00.
L’avis relatif à l’enquête, le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que les
avis des personnes publiques pourront être consulté sur le site internet de la Commune à
l'adresse suivante : www.rebenacq.com
Toute information peut être sollicitée auprès de Monsieur le Maire à la mairie aux jours et
heures d’ouverture mentionnés ci-dessus.
Le projet de modification du plan local d'urbanisme, ainsi que les avis des personnes
publiques, seront consultables sur un poste informatique mis à la disposition du public à
la mairie de Rébénacq aux jours et heures mentionnés ci-dessus.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Rébénacq le mardi 21 septembre de
9h00 à 12h00, le mercredi 29 septembre de 14h00 à 17h00, le samedi 9 octobre de
9h00 à 12h00, le mercredi 13 octobre de 14h00 à 17h00 et le samedi 23 octobre de
9h00 à 12h00.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de PLU pourront être consignées
sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur à la mairie ou déposées à l’adresse suivante :
mairie@rebenacq.com
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au Maire dans un délai
de trente jours à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public dans les
locaux de la mairie.
Le cas échéant, au terme de l’enquête, le Conseil municipal approuvera la modification du
Plan Local d’Urbanisme de Rébénacq.
Alain SANZ
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
L’association de lutte contre les inondations «AGACI» organise le 15 septembre 2021 à 15h à
Gan (complexe sportif – rue Corisande) une information sur les protections individuelles contre les
inondations.
À cette occasion, la société SEDIPEC spécialisée dans la conception de portes et de volets antiinondation sera présente.
Cette réunion fait suite au dépôt d’un dossier PAPI (programme d’actions de prévention des
inondations) concernant le bassin du gave de Pau.

LA NUIT SOUS UN AUTRE JOUR
Le 21 septembre à 18h rendez-vous à Arudy pour mieux connaître les pratiques d’éclairage, en
vue d’une optimisation au sein des communes (diminution des consommations énergétiques,
préservation de la biodiversité, accès au ciel étoilé et à sa valorisation touristique)
Concernant Rébénacq, et suite à notre sondage paru dans Amassa en début d’année, nous
avons eu 17 retours : 13 foyers sont favorables à une extinction des lumières entre minuit et 6h,
2 sont contres.
Deux personnes ne se prononcent pas mais se posent des questions quant à l’économie réelle
réalisée, au retour d’autres communes à ce sujet, ou encore au risque de voir accroître les
cambriolages ou autres désagréments nocturnes.
Pour la partie économique, une demande a été effectuée auprès du SDEPA (syndicat d’énergie
des Pyrénées-Atlantiues) afin d’étudier l’économie réalisée pour une extinction totale de minuit à
6h (une étude avait été menée ultérieurement mais ne tenait compte que d’une partie du village)
Nous sommes en attente d’un retour de leur part que nous ne manquerons pas de vous
communiquer.
En parallèle de cette étude, une réflexion va être menée collectivement avec les autres
communes de la CCVO.

FOYER RURAL
L’Assemblée Générale des membres du Foyer Rural aura lieu le jeudi 16
septembre à 20h30 dans la salle de la Haute-Bielle.

Le FC Rébénacq recrute!
L'équipe de foot à 7 du FC Rébénacq recrute pour la saison 2021/2022.
Bonne ambiance, joie de vivre et convivialité sont les maitres-mots dans cette équipe de
copains.
- Entrainement le vendredi soir souvent suivi d'un repas bien mérité
- Match le dimanche matin pour le compte du championnat de Béarn de Foot à 7 sénior.
Si tu as plus de 18 ans et que tu souhaites t'amuser autour du ballon rond et d'une bonne
bière par la suite, n'hésite pas et rejoins-nous!!!
Pour plus d'informations contactes nous :
- Mahoume Florent au 06.26.61.01.43
- Pairault Anthony au 06.76.09.44.01
À très vite sur le terrain ou autour d’une bière pour refaire le match.
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C’était
LE MOIS DERNIER

Flânerie musicale du 7 août

Le soleil a finalement été au rendez-vous de cette belle journée organisée par le Foyer Rural, à
l’initiative de Françoise Cazenave, et en collaboration avec la mairie et la CCVO.
Un très bon moment de partage, à renouveler l’année prochaine !

LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS

Lacle.tv
mathématiques

Chdecole.ch
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