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Elections 2022
Cette année se déroule deux scrutins électoraux :

Visites de la bastide

- élections présidentielles

10h - 11h30 (gratuit)

L’élection du président de la République se déroulera :

par Jean-Paul Valois,
ambassadeur du Pays d’Art
et d’Histoire

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

- Mercredis 13, 20, 27 juillet
- Mercredis 3, 10, 17 août.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au
vendredi 04 mars en mairie.

Visite de l'église St JeanBaptiste (gratuit)

- élections législatives

par Jeanne Valois,
Le vendredi 12 août (sous
réserve de possibilité, l'église
ayant
actuellement
des
restrictions d'ouverture pour
questions de sécurité).

Recyclage téléphones
Une opération de recyclage des
téléphones mobiles et
smartphones a été lancée par
Orange, à laquelle a souhaité
participer la commune
de Rébénacq.
Le bac de récolte des téléphones
se trouve à la Mairie.

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
Tous les vendredis
Tri sélectifs :
Vendredi 11 et 25 Mars

Pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés
français établis hors de France, les élections législatives se
dérouleront :
• le dimanche 12 juin 2022
• le dimanche 19 juin 2022
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au
mercredi 04 mai en ligne ou jusqu’au vendredi 06 mai en mairie ou
par courrier.

Lampe tempête
Un grand merci à Honoré
Férigo,
Alain
Haure,
Christian Carivenc, Gérard
Ricarde et Anthony Pairault
pour leur participation à la
restauration de la lampe
tempête
produite
par
l’association du festival des
vieux métiers et des
records.
Cette dernière a retrouvé,
toute pimpante, sa place
à l’entrée du village.

Influenza aviaire

Depuis le 20 décembre 2021, 72 foyers ont été détectés (dont 2 en basses-cours) dans les
Pyrénées-Atlantiques. La commune de Rébénacq est placée en zone de surveillance.
Les mesures de protection et de biosécurité renforcées à prendre sur l’ensemble du territoire
national sont les suivantes :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour ;
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux
- protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;
- éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des oiseaux sauvages ou
d'autres volailles d'un élevage professionnel ;
- ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière ;
- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans
contact possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la
basse cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de
stockage de 2 mois.
Au delà de cette période, l’épandage est possible ;
- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée... pour le
nettoyage de votre élevage
- 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).

Anniversaires de nos aînés

Au mois de février, nous avons souhaité le 87ème
anniversaire de Jeanne Mazerolles et de Georges
Capdevielle !
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VIDE GRENIER
L'APE des lutins de Rébénacq organise un vide
grenier qui se tiendra le dimanche 3 avril de 10h à
17h à la salle Palisses.
Pour toutes les personnes désireuses de réserver
un espace de vente, merci d'appeler Olivier au
0622473752 ou de contacter l'association par mail
via aperebenacq@gmail.com
Au plaisir de vous y retrouver nombreux.ses !
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Atelier compost Vallée d’Ossau
La CC Valée d’Ossau, en lien avec association Le potager du Futur, vous propose des séances
de formation gratuites au jardinage « zéro déchet » et à la pratique du compostage.
A la fin de la formation, vous vous verrez offrir un composteur gratuit (320L) sur justificatif de
domicile.
Prochaines sessions (Espace Laprade à Arudy) :
- Samedi 09 avril 2022 de 10 à 12h (Reste 2 places)
- Samedi 14 mai 2022 de 10h à 12h,
- Mercredi 08 juin 2022 de 14h à 16h.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Delphine, éco-ambassadrice de la CC Vallée d’Ossau par
téléphone au 06 41 46 23 97 ou par email à eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

C’était
LE MOIS DERNIER

Nouvel an chinois
Pour le Nouvel an chinois, un air de
festivités a envahi la cantine de l’école.
Une vraie initiation au voyage qui aura su
ravir nos chers écoliers!
Un grand merci aux agents municipaux
pour cette agréable initiative!
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