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DECEMBRE  2014Listes électorales
Pour pouvoir voter lors des prochai-
nes élections, les inscriptions sur
les listes électorales sont receva-
bles jusqu’au 31 décembre pro-
chain (ce jour là, la mairie sera
ouverte de 9 h à 12 h).
Cette démarche nécessite les piè-
ces suivantes  : carte d’identité ou
passeport et justificatif de domicile
(facture EDF ou téléphone par
exemple).

Recensement 2015 (rappel)
Suite à l’annonce parue dans le
numéro du mois dernier, les 2 pos-
tes d’agents recenseurs sont tou-
jours à pourvoir.
Si vous êtes intéressé, veuillez
adresser un courrier à Monsieur le
Maire avant le 13 décembre 2014.

Coupures ERDF

En raison de travaux d’élagage ER-
DF nous informe de coupures de
courant
 Le mercredi 3 décembre
De 9h à 14h :
Ferme Bat Longue, Le Hameau, du
56 au 60 et 62, route de Laruns.

De 15h à 17h :
 32, route de Bosdarros, de Rébé-
nacq, de Gan, et chemin du bois
d’en bas.

Objet Perdu
Un casque de vélo chemin de la
Garenne. S’adresser au secrétariat
de mairie.

Prochain Conseil Municipal :
 Vendredi 5 décembre à 20h30

Venez découvrir un marché de Noël artisanal organisé par la
municipalité, avec des créations originales pour les fêtes de fin
d'année, un régal pour les yeux et les papilles, le tout dans une salle
chauffée et une ambiance toujours aussi sympathique. Nous vous
y attendons nombreux. A très bientôt.

Le Noël des Petits Ramoneurs
Venez passer un agréable moment de convi-
vialité, tout en vous mettant dans l’ambiance
de Noël, en assistant au spectacle « Le Noël
des petits ramoneurs »

Dimanche 14 décembre 2014 à 15h Salle Palisses

 S’en suivra, le traditionnel goûter de Noël, offert par la Municipalité
et le Centre Communal d’Action Social, qui rassemblera, nous l’es-
pérons, un maximum de Rébénacquois, petits, grands et anciens.

A bientôt !
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Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2014, le projet de déclassement et
d'aliénation d’une portion de la voie communale dite Chemin du Lavoir située entre les parcelles
cadastrées Section B n° 81 et 84 est soumis à une enquête destinée à recueillir les observations du
public.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête seront déposés à la mairie pendant quinze jours
consécutifs du 5 au 19 décembre 2014 inclus, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, afin que
chacun puisse en prendre connaissance et faire enregistrer ses observations éventuelles.

M. André Batignes, proviseur honoraire de lycée est désigné comme commissaire-enquêteur.
Il assurera une permanence à la mairie, les vendredis 5 et 19 décembre 2014 de 9h00 à 12h00.

Les observations formulées par écrit pourront lui être adressées par la poste à la mairie exclusivement
et de manière à ce qu'elles soient parvenues avant la clôture de l'enquête.

Avis d'enquête publique

Comme vous le savez, dans la nature, tous les déchets organiques qui se
déposent sur le sol sont transformés en humus par des micro-organismes. La
technique du compostage est une application maîtrisée de ce processus.

Aussi, les membres de la Commission Cadre de Vie et Environnement ont
réfléchi à la mise en place d’un tri des déchets du cimetière de Rébénacq.

En effet, jusqu’à présent une grande partie des déchets, fleurs fanées, pots
en plastiques … étaient déposés dans le container d’ordures ménagères.
Dans un souci de respect de l’environnement, nous vous proposons de trier
ces déchets et de séparer les déchets verts (fleurs fanées, terre, branchages,
…) des déchets incinérables. Grâce à la C.C.V.O. qui nous a fourni deux
composteurs, vous pourrez participer, à votre niveau, au tri des déchets tout
en produisant un terreau qui permettra la création de massifs de fleurs sur la
commune.

 Dans ce même esprit, un récupérateur d’eau a été acheté par la commune et sera installé derrière
l’église. L’eau de pluie ne sera donc plus perdue mais pourra servir pour l’arrosage des plantes et le
nettoyage des pierres tombales.

Ces composteurs ont été installés, le premier près de l’entrée de l’église et le second à la sortie du
cimetière du côté de l’école. A côté de chacun de ces deux composteurs, vous trouverez un container
pour les déchets inertes.

Nous vous remercions à l’avance de votre participation responsable.

Agnès Gomes
Commission Cadre de Vie et Environnement

Vie Collective

M. Marcel NOWOWIESKI souhaite donner du bois sur pied, le long de sa propriété
en bordure du chemin Peyre.

Si vous êtes intéressé, merci de le contacter au 05-59-68-64-40.

Don de Bois
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Bibliothèque

Chers lecteurs,

Le club bibliothèque du Foyer Rural a hérité de nouveaux ouvrages de notre généreux donateur, que tous
les lecteurs remercient chaleureusement. Ces livres ont été mis en rayon et ajoutés aux listes alphabéti-
ques qui peuvent être consultées dans le classeur de la bibliothèque et sur le site Internet de Rébénacq
(Rubrique Associations / Foyer Rural / Bibliothèque). Il y a eu des modifications dans les catégories
Romans et Voyages/Loisirs. Les nouveaux ouvrages sont inscrits en caractères gras.

Marie-Christine et Denise  vous attendent,  la prochaine ouverture est prévue le vendredi  5 décembre,
de 15 h à 17 h.

Attention la permanence du mois de janvier sera le vendredi 9 janvier.

Foyer Rural

A l'occasion du Téléthon 2014, une marche à pied est organisée autour du village par l'équipe des
marcheuses du Foyer Rural.

Elle aura lieu le samedi 6 décembre 2014, rendez-vous sur la place de la mairie à 13 h 30.
Les circuits formeront des trajets entre 3 km et 10 km, la marche est ouverte à tous, parlez-en autour de
vous. Une petite collation est prévue à l'arrivée.

Pour les personnes qui souhaiteraient faire un don  sans participer à la marche, une urne sera mise à
disposition à la mairie.

Renseignements :
Jeannette Junqua 05 59 05 50 42
Maïté Barraqué 05 59 05 53 32
Gisèle Graindorge 05 59 05 54 08
Nicole Andrieu 05 59 05 50 74

Téléthon (Rappel)

Dimanche 7 de 10 h à 17h : Marché de Noël
Dimanche 14 à 15h : Goûter / Spectacle de Noël
Mercredi 24 à 19h : Messe de Noël à  l’église de Buzy
Jeudi 25 à 11h : Messe de Noël à l’église de Rébénacq

Agenda Décembre
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Halloween

Le 31 octobre dernier, petits mons-
tres, sorcières, vampires et fantô-
mes ont parcouru les rues de
Rébénacq pour célébrer Halloween.
Par petits groupes, les enfants sont
allés frapper aux portes du village
pour demander bonbons et sucre-
ries. Il semblerait que la moisson ait
été bonne !

Marianne Le Moign, Aaron Murray-Nellis

Cérémonie du 11 Novembre

Nous remercions toutes les personnes qui sont
venues participer à la cérémonie au monument
aux morts, en hommage à nos disparus de 14-18.

Cet anniversaire du début de la guerre a été com-
mémoré par différentes communes. À Rébénacq,
nous vous proposons de préparer d’ores et déjà
l’anniversaire de la victoire de 1918.

Toutes les personnes intéressées pour participer à
ce projet (photos d’archives, témoignages, etc.)
sont invitées à contacter Agnès Gomes et/ou Caro-
le Dupré ou à déposer un mot à leur attention au
secrétariat de mairie afin de prendre contact.

Exposition de peinture

Toujours autant de monde pour notre exposition de
peinture, 70 tableaux étaient présentés.
Tout au long de ces deux journées les visiteurs se
sont succédé, profitant du calme et de la disponibilité
des peintres.

Le buffet du samedi s’est déroulé dans une grande
convivialité, ce qui nous a ravis.

Nicole Andrieu, pour le groupe peinture

PS : il a été trouvé à la suite de l’exposition une polaire marron, tél : 05 59 05 50 74

 C’était le mois dernier…


