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Anniversaires des aînés

Au mois de juin, nous avons souhaité l’anniversaire de Jean Priou !

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
tous les vendredis

Tri sélectifs :
vendredis 29 Juillet
vendredis 12 et 26 Août

Visites de Rébénacq

Comment et pourquoi sont apparues ces maisons bien alignées place de la Bielle au coeur
du village ? Qui donc a conçu un tel plan, et pourquoi ? C'est à ces questions que Jean-
Paul Valois apporte des éléments de réponse. Mais les maisons originelles ont
été reconstruites, alors ce sont les pierres, les heurtoirs, les façades qui nous racontent
une autre tranche de vie...

L'église de son côté a été reconstruite au XIXe siècle. Parmi ses charmes figurent les
vitraux du célèbre atelier Mauméjean, mais elle recèle également des chapiteaux historiés
et des traces de l’église antérieure. De plus, elle a une histoire singulière et peu banale,
reflet d’une époque qui a mobilisé l'énergie des paroissiens et du curé, comme l'explique
Jeanne Valois.

Visites les mercredis 20, 27 juillet, 3, 10 et 17 août, commentées par Jean-Paul Valois
Visite de l'église le vendredi 12 août, présentée par Jeanne Valois

Visites organisées dans le cadre de l'Eté Ossalois et du Pays d'Art et d'Histoire.
Gratuit. RDV à 10 h sur le parvis de l'église.

La station d'épuration de Rébénacq est toujours mise à rude
épreuve !
Comme nous vous l'avons déjà signalé, il ne faut pas jeter
tout est n'importe quoi dans les eaux usées.
Afin de préserver le système de traitement, il faut proscrire les
restes alimentaires, les lingettes, les produits d'hygiènes ou
médicaux...
Ces incivilités détériorent le système, nous vous remercions
d'être vigilants.

Course cycliste féminine
Le Tour international des Pyrénées passera le Vendredi 05 Août
vers 16h15 à Rebenacq sur la RD 934 en provenance Arros de
Nay et en direction de Gan.
Venez nombreux encouragez les cyclistes !
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Ajout de réalisations
(chrono, commentaires, signalements...)

Suivi d’itinéraire
localisation à tout moment sur le parcours,
alarme de sortie de trace

État d’ouverture
des parcours et sites d’activités

Alerte secours(appel, sms)
Météoà 5 jours

Vallée d’Ossau
Pyrénées
Terre d’aventures

L’application de vos activités nature

Plus de 100 itinérairesà découvrir
pour marcher, courir et rouler dans la Vallée

© S.Gardères

© Poums 64

Accèshors ligne
pour un accès aux cartes et parcours
sans connexion réseau

Localisation des servicesà proximité
pour l’accueil des clientèles sports nature : location
vélos, service vélos, restaurants, hébergements

Webcamsdu territoire

Android iOS
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C’était
LE MOIS DERNIER

ECOLE
Avant les grandes vacances, c’était

repas «méxicain » à la cantine !

Merci à toute l’équipe pour leur
investissement !

CLUB PHOTO

Le week-end du 25/26 juin, les participants du Club-Photo
"Oeil-du-Néez" ont présenté aux Rébénacquois leur
exposition sur le thème "Rencontres".
Décidé avant le confinement, ce thème se prêtait à une
variété de photos que les visiteurs ont plébiscitée. Cette
exposition avait déjà circulé l'été dernier en vallée d'Ossau,
mais l'installation en salle de la mairie n'avait jusqu'alors pas
été possible pour raisons de contraintes sanitaires.
Le grand plaisir de pouvoir à nouveau partager un moment
de convivialité a été plusieurs fois exprimé par ceux qui
avaient réussi à se dégager pour venir au vernissage le
samedi soir.
Occasion de discussions... de rencontres, justement, par
exemple avec des représentants de clubs photo de
Jurançon et Nay.
Que tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir durant le
week-end, à un moment ou à un autre, soient
chaleureusement remerciés.

* Cette expo sera visible jusqu'au 28 juillet à la médiathèque
de Jurançon.


