BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63

OCTOBRE 2021
HALLOWEEN

Le dimanche 31 octobre à
partir de 18h, sorcières et
monstres en tout genre vont se
retrouver à la place de la
mairie pour hanter les rues du
village et partir à la chasse aux
bonbons.
URGENT - École - URGENT
Les agents communaux de
l’école sont à la recherche de
citrouilles destinées à la
décoration pour le repas
d’Halloween.
Si
vous
souhaitez faire un don,
n’hésitez pas à les porter à la
mairie avant le 15 octobre.
ENQUÊTE PUBLIQUE
Rappel
L'enquête publique portant
sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme
de la Commune est ouverte
depuis le 21 septembre et
jusqu’au 23 octobre aux
jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie, soit
les mardis, mercredis et
vendredis de 9h00 à 17h00,
les jeudis de 9h00 à 12h30
et les samedis de 9h00 à
12h00.

Tél : 05 59 05 54 63
mairie@rebenacq.com
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L’eau dans les villages des Pyrénées béarnaises
Le dimanche 24 octobre à 14h30 une balade vous est proposée
au sein du village afin de découvrir son histoire et les différentes
utilisations du patrimoine bâti et naturel lié à l’eau : ancien moulin
et papeterie, lavoirs publics, fontaine « deu cassou », rives du
Neez, pisciculture, etc.
La balade sera ponctuée de pauses musicales et sera suivie d’un
moment de convivialité.
Nous vous attendons nombreux !
Cet événement, gratuit, est proposé par le Pays d’Art et d’Histoire
des Pyrénées béarnaises, la commune de Rébénacq et la
communauté des communes de la Vallée d’Ossau.
Inscription auprès de l’Office du Tourisme de la Vallée d’Ossau :
05.59.05.77.11.

MARCHÉ DE NOËL

Après une année blanche, nous avons le plaisir de vous annoncer
une nouvelle édition du marché de Noël qui aura lieu le
Dimanche 5 décembre de 10h à 17h
à la salle Palisse.
Toutes les personnes intéressées pour exposer sont priées de
nous contacter par mail à l’adresse suivante :
contact@rebenacq.com
Rappel : l’emplacement est gratuit pour les Rébénacquois.
Pour les personnes extérieures, l’emplacement d’ 1m20 est au
prix de 10€, celui de 2m40 à 15€ et celui de 3m60 à 20€.

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
Tous les vendredis
Tri sélectifs :

Nous vous rappelons que la salle Palisses peut accueillir une
vingtaine d’exposants, ne tardez pas à vous inscrire !
La priorité sera donnée aux exposants de produits locaux et artisanaux.

Vendredi 8 et 22 Octobre

Les conditions sanitaires seront précisées ultérieurement.

ECOLE
•

Depuis la rentrée et pour une durée d’un an, l’équipe de l’école a accueilli deux nouvelles personnes.
Céline Monfray effectue le remplacement de Christelle Lacoste en tant que cantinière, elle est en
charge de la cuisine, de la gestion des stocks et de l’entretien des locaux.
Karen Bramati occupe un poste d’ATSEM, en soutien à l’enseignante de la classe de cycle 2 et est
plus particulièrement en charge des élèves de grande section dans cette classe regroupant 3
niveaux : grande section, CP et CE1. Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne année
scolaire !

•

Echanges intergénérationnels ! Madame Anaïs Couette, enseignante de la classe de cycle 2,
souhaite mettre en place un projet de correspondance épistolaire (ou autre: vidéo, etc) entre les
élèves de sa classe et des personnes âgées (maison de retraite, habitants du village) Pour toute
personne intéressée par cette initiative ou pour l’un de vos proches, veuillez nous contacter à
l’adresse : contact@rebenacq.com.

•

Le lundi 27 septembre la nouvelle structure de l’école maternelle a été inaugurée en présence des
élèves de cycle 1, de Madame Bajard leur enseignante, de Monsieur Agullo directeur de l’école et
d’élus. Les travaux ont consisté en la réfection totale du jeu (pose d’un nouveau sol amortissant et
d’une nouvelle structure), ils ont été réalisés par la société SOGEBA, pour le plus grand plaisir des
enfants !

•

Année scolaire 1935 - 1936

Suite à notre publication de juillet 2021 et
grâce à vos retours, il a été possible d’identifier
une dizaine de personnes et de dater cette
photo ; prise au cours de l’année scolaire
1935-1936.
Parmi ces 18 élèves, se trouve :
- n°1 : Juliette Guédot, mariée Chicoulat
- n°2 : Antoinette Baylou
- n°3 : Gracieuse Tourucou, mariée Urban
- n°4 : Rolande Foura, mariée Garrabos
- n°5 : Gilberte Carrère
- n°6 : Laurence Pargade
- n°7 : Laure Ferrière
- n°8 : Julienne Peyran
- n°9 : Mlle Lasserre (sœur de Michèle Lasserre)
- n°10 : Thérèse Carrère, mariée Hillou
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Un grand merci pour votre participation et plus particulièrement à Yolande Garrabos, née en
1928.
Si vous pouvez apporter encore plus de détails, n’hésitez pas à contacter Jacky Decaunes ou la mairie.
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Anniversaires de nos aînés
Au mois de Septembre, nous avons souhaité
un bon anniversaire à Lucienne MINVIELLE.

Le DOUDOU ci-dessus attend toujours son
propriétaire à la Mairie.

Informations
pour les natifs et natives de 1961
*
Un rassemblement des personnes faisant 60 ans en 2021, nées et/ou habitant dans l'ancien canton
d'Arudy, se déroulera le samedi 30 octobre en soirée. Ceux et celles qui sont intéressées pour
participer à cette rencontre festive doivent contacter Joël Régot (n° de téléphone : 06.73.64.58.95) au
plus tard le samedi 23 octobre.

Des photographies réalisées par le club photo de
Rébénacq « l’Oeil du Neez » sur le thème « Rencontres »
sont visibles à l’Office de Tourisme d’Arudy tout le mois
d’Octobre.

C’était
LE MOIS DERNIER

Le Samedi 18 Septembre, une vingtaine de personnes
se sont mobilisées, malgré le mauvais temps, pour
nettoyer les berges du Neez.
Cette manifestation a été organisée par l’association
des Marcheurs Cueilleurs de la Vallée d’Ossau et la
commune.
Un grand merci à tous les participants !
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