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Dans le cadre du programme PAPI réalisé sur le gave de Pau et
affluent, incluant le Neez à Rébénacq, un dispositif est actuellement
en place pour les diagnostics de vulnérabilité sur les maisons
situées en zone inondable du Neez.

Ce diagnostic est gratuit et consiste à conseiller et à orienter les
mesures de protection à prendre, notamment pour les batardeaux
individuels, sur chaque maison.

Un appui administratif peut être apporté pour monter le dossier à
déposer pour bénéficier d’une aide dans le cadre du PAPI (aide fond
Barnier jusqu’à 80%).

Le détail du dispositif est à consulter à l’adresse suivante :

https://smbgp.com/actualites/diagnostics-vulnerabilite/

Participez à l’enquête sur les déplacements
du quotidien en vallée d’Ossau jusqu’au 15
Otrobre

Enquête en ligne sur www.cc-ossau.fr ou via
la page facebook Vallée Ossau

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 de
cours moyen 1ière ou 2ième
année et les élèves des classes de
6ième et de 5ième.

Les parents d'élèves intéressés
pour y inscrire leur enfant sont
invités à se faire connaître auprès
d'Alain BARON :

06 45 18 34 14

baron.rebenacq@gmail.com
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Ramassage des ordures

Déchets ménagers :

Tous les vendredis

Tri sélectifs :

Vendredi 7 et 21 Octobre

Travaux voirie
Des travaux de voirie vont avoir
lieu ce début Octobre entraînant
quelques perturbations au niveau
de la circulation sur les lieux
suivants :

. Début Octobre :

Chemin de Derrière le Pic -
Chemin Montoulieu - Chemin
Pelecq - Chemin de La Serre

. Mi-Octobre :

Route de Bosdarros : réfection
d’un mur en pierre.

Veuillez nous excuser pour la gêne
occasionnée par ces travaux.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : REUNION PUBLIQUE

La commune a présenté le mercredi 28 Septembre à la Préfecture,
au SDIS, la CCVO et la mairie de GAN, le plan communal de
sauvegarde et son livret informatif le D.I.C.R.I.M, exemplaire papier
ci-joint.
Les documents ont été approuvés, même si l’organisation nécessite
des volontaires supplémentaires pour être optimale face aux aléas.

Deux réunions publiques de présentation sont organisées le
vendredi 21 octobre à 19h et le samedi 22 octobre à 10h à la
salle de la Mairie.





Bonjour à tous !

Le 16 septembre dernier, vous avez été une trentaine à montrer votre volonté de remonter le comité des fêtes
avec des idées plein la tête. De ce pas, nous allons faire les différentes démarches pour concrétiser ce projet
en commençant par élire le bureau.
Donc si vous avez aussi envie de vous investir dans la préparation des fêtes du
village, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 14 octobre à 19h, dans la
salle de la mairie.

Si le cœur vous en dit mais que vous n'êtes pas disponible à cette date, n'hésitez
pas à vous manifester auprès de :

Marie au 06.26.57.10.26

Stéphane au 06.32.46.08.42

Le nouveau comité des fêtes

Ça se passe à Rébénacq

L’édito du club photo Œil-du-Néez
Ce sera peut-être une découverte pour nombre d’entre vous : il y a eu un moulin fabriquant du papier à
Rébénacq, précisément entre 1690 et 1850. Ce moulin à papier était à l’emplacement de l’actuel fronton, près
de la salle Palisses. Mais plusieurs d’entre vous gardent sans doute le souvenir de cette fascinante maquette
animée, réalisée par Pierre Hospital en 1994 : c’était l’une des attractions du Festival des Vieux Métiers et des
Records cette année-là. Cette maquette se trouve dans la salle du Conseil ; elle montre les différents postes
des ouvriers papetiers qui, à partir de chiffons de lin, produisaient la pâte puis les feuilles de papier.

Pour la rendre plus accessible, les membres du Club photo du Foyer rural ont filmé les différentes scènes de
cette maquette ; Serge Blanchard a réalisé le montage de la vidéo, elle dure 7 mn environ. Elle vous permet
de regarder cette véritable œuvre d’art de tout près et d’écouter les explications pour comprendre ce travail de
papetier.

Cette vidéo a été mise sur YouTube , elle est disponible à partir du site de Rébénacq :

https://rebenacq.com à rubrique « patrimoine » -> « Papeterie ».

Nous vous souhaitons une "bonne visite", et n'hésitez pas à faire connaître cette réalisation qui fait honneur à
notre village.

Le club photo Oeil-du-Néez

L’atelier peinture du Foyer Rural de Rebenacq organise son exposition annuelle à la salle de la
Mairie le week-end du 22 et 23 Octobre 2022 . Venez nombreux !

MARCHE DE NOËL

Dimanche 4 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€.

Nous vous rappelons que la salle Palisses peut accueillir une vingtaine d’exposants, ne tardez
pas à vous inscrire !



CONSEIL BIEN-ÊTRE
Le saviez-vous?

L’huile de noyau d’abricot mélangée à l’huile d’amande douce est un excellent démaquillant naturel pour les
peaux sensibles, irritées et sèches.

LE COIN DES ENFANTS

En Septembre a été fêté l’anniversaire de Lucienne MINVIELLE

ANNIVERSAIRES DE NOS AÎNES


