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COMMÉMORATION DU NOVEMBRE

Les conditions sanitaires le permettant cette année, le Conseil municipal invite toute la population à
commémorer ensemble le 11 novembre.
Nous vous donnons rendez-vous devant le Monument aux morts à 11h.

À la suite de cette cérémonie, les participants seront invités à la mairie pour un apéritif offert par la
municipalité (pass sanitaire obligatoire).

Prochain conseil municipal

Vendredi 26 novembre

Ramassage des ordures

Déchets ménagers : tous les vendredis.
Tri sélectif : vendredis 19 novembre et 3 décembre

LA PARTICIPATION CITOYENNE
Créée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui
permet de lutter contre les délinquances et les incivilités d’un quartier ou d’une commune. Des
référents citoyens sont choisis par le maire, sur volontariat, pour faire le relais entre les habitants
du quartier et la brigade de gendarmerie locale. Cette démarche partenariale ne cesse de se
développer. Plus de 5700 communes l’ont déjà adopté et mis en oeuvre.

Dans l’optique de mettre en place une participation citoyenne dans notre village, Monsieur le
maire organisera prochainement une réunion publique avec le responsable local de la
gendarmerie pour présenter l’intérêt de la démarche, expliciter son contenu et détecter les
personnes volontaires pour devenir « citoyen référent ». Il anime par la suite le dispositif (mise en
place d’une signalétique spécifique, présentation publique annuelle du bilan, etc.)

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès du secrétariat de mairie.

INFLUENZA AVIAIRE
L’ensemble du territoire national métropolitain est à nouveau classé en niveau de risque «élevé» au
regard de l’influenza aviaire depuis le 4 novembre 2021. Les mesures de protection et de biosécurité
renforcées à prendre sur l’ensemble du territoire national sont les suivantes :
- mise à l'abri des volailles et oiseaux détenus dans les élevages commerciaux;
- claustration ou protection par des filets des oiseaux et volailles domestiques detenus par des
particuliers ;
- surveillance clinique quotidienne des oiseaux et volailles
- déclaration des mouvements
- interdiction de rassemblements de volailles vivantes;
- obligation pour les propriétaires de basse-cour de se déclarer en mairie si ce n'est pas déjà fait.

La vigilance reste impérative pour éviter la propagation du virus. Les mesures de biosécurité
doivent être respectées par les professionnels comme par les particuliers (basses-cours).



Anniversaire de nos aînés
Au mois d’octobre, c’est avec grand plaisir
que nous avons souhaité l’ anniversaire de
Marguerite Mayans.

Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël aura lieu
le dimanche 5 décembre. Il reste encore
des emplacements disponibles !

Toutes les personnes intéressées pour
exposer sont priées de contacter Delphine
Toulou par mail à l’adresse :

contact@rebenacq.com
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Etude extinction de l’éclairage publique

Le bilan de l’étude menée par la SDEPA a été transmis en mairie. Cette étude simule une extinction
des lumières de 23h à 5h sur tout le village. Les points positifs recensés sont les suivants :
- Consommations divisées par 2 (économie d’environ 4 491€ par an)
- Uniformité de l’extinction dans chaque quartier
- Facilité technique : installation d’une horloge astronomique (ou lumandar + relais d’extinction)
et programmation des horaires d’extinctions

- Technologie fiable et déjà en place dans d’autres communes du département.
Le seul point négatif relevé par l’étude est la possible réticence des administrés liée à l’aspect
sécuritaire.

Suite au sondage effectué sur le village, la majorité des personnes ayant répondu est favorable à
cette extinction mais si cette décision est prise en conseil municipal, la municipalité sera vigilante et
à l’écoute des habitants qui pourraient avoir des craintes.

Activité de soutien scolaire
L’activité de soutien scolaire va reprendre. Cette activité est gratuite, elle est animée par des
personnes bénévoles. Cette activité concerne les élèves des classes de 6ième et de 5ième. Les
personnes susceptibles d'assurer des cours de soutien scolaire, et les parents d'élèves intéressés
pour y inscrire leur enfant sont invités à se faire connaître auprès d'Alain BARON.

tél. : 06 45 18 34 14 / baron.rebenacq@gmail.com

La Société de Chasse de Rébénacq aurait plaisir à vous faire partager du gibier (sanglier,
chevreuil). Le prix est fixé à cinq euros le kilo (morceau 1/4 ou 1/2 non cuisiné). Une liste sera
établie en fonction des prélèvements afin d'essayer de satisfaire le plus grand nombre.

Pour tout renseignement merci de contacter les personnes suivantes :

Jérôme Camy 06 22 86 55 06 / Pierre Mouluquet 06 86 06 03 83
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Bonjour,

Je suis conseillère médiatrice numérique à la Communauté de Communes de
la Vallée d’ Ossau. À partir du mois de Janvier 2022 j’animerai à Arudy et
Laruns des ateliers sur l’usage du numérique portant sur des thèmes variés
(les bases de l’ordinateur, la cybersécurité, la création d’une boite email, la
navigation sur internet, etc). Sur demande, d’autres sujets pourront être
abordés. Aussi, afin de pouvoir adapter au mieux le contenu des ateliers à vos
besoins et vos attentes, un court questionnaire est à votre disposition à la
mairie. Il est à retourner en mairie avant le 30 Novembre 2021 ou à l’adresse
suivante : elisa.genty@conseiller-numerique.fr.

Merci pour votre participation.

Avant de nous quitter à la Toussaint, puisant dans sa mémoire, Mme Rolande Garrabos a pu
apporter six noms supplémentaires à sa photo de classe :

N°11- Juliette Lacrabère
N°12- Mamelle Porte-Péré
N°13- la cousine à Nenette (Gracieuse Tourucou)
N°14- Lacassi
N°15- Louisette Lansalot
N°16- sa sœur Marcelle Lansalot.

À propos des deux filles non-citées,
(entre les 12-13 et les 11-15) commeelles
n’étaient pas du village, la mémoire de
notre aïeule ne les a pas retenues.
Cette mémoire des anciens que l’on doit
hisser au patrimoine culturel de
nos villages est précieuse, il faut
l’enregistrer avant qu’il ne soit trop tard.
« Le passé doit conseiller
l’avenir » c itation de Sénèque dans Les
lettres à Lucilius.

Jacky Decaunes

Photo de classe 1935-1936 (suite au dernier numéro d’ Amassa)
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Foyer Rural

Téléthon 2021
Si les conditions sanitaires et météo le permettent le foyer rural organise une marche à l'occasion
du Téléthon 2021 le samedi 4 décembre.

Rendez vous à 13h45 place de la mairie pour une randonnée d'une dizaine de kilomètres autour du
village.
Une petite collation vous attendra à l'arrivée.
Une urne sera disponible pour la collecte des dons.



Puis le 31 octobre, monstres et sorciers ont
envahi les rues du village et bravé le
mauvais temps pour partir à la chasse aux
bonbons !

Merci à tous pour votre participation !

Halloween
Cette année les enfants du village ont pu fêter Halloween!
À l’école, le 22 octobre grâce à un super repas à thème organisé par les agents communaux.

Laisser vous conter Rébénacq !
Le dimanche 24 octobre, une soixantaine de personnes s’est retrouvée place de la mairie pour
une flânerie dans le village ayant pour fil conducteur le thème de l’eau, organisée par le Pays
d’Art et d’Histoire et la CCVO, en partenariat avec la municipalité.

Un soleil radieux et de talentueux musiciens ont accompagné cette marche permettant d’en
apprendre plus sur les richesses de notre Patrimoine (lavoir, papeterie, moulin, etc.) grâce aux
interventions de Jeanne et Jean-Paul Valois, de Yoann Cachelou, de Nicole Blaye et de Janick
Ituralde. Merci à eux, ainsi qu’au couple habitant la maison des Thermes pour leur accueil.
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C’était
LE MOIS DERNIER


