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Conseil Municipal
Les prochaines réunions

auront lieu les vendredis :
- 14 décembre 2012,
- 25 janvier 2013.

(à 20 h 30 à la Mairie).

Travaux à la déchèterie
de Louvie-Juzon

Par suite de travaux, la dé-
chèterie de Louvie-Juzon sera
prochainement fermée pour une
période de travaux, dont la date
n’est pas encore fixée à l’heure
de parution d’Amassa : ces ren-
seignements complémentaires
seront portés sur le panneau
d’affichage de la mairie?

La déchèterie de Gère-Bé-
lesten continuera de fonctionner
aux horaires habituels pendant
cette période. Merci de votre
compréhension.

Marché et goûter de Noël

La municipalité offre son traditionnel spectacle suivi
d'un goûter de Noël

le dimanche 9 décembre
salle Palisses à partir de 15 h.

Un des lutins du père Noël est tombé du traîneau : venez
suivre ses aventures, sa rencontre avec la princesse pirate...

Nous espérons que cette animation donnera du plaisir à
tous les âges, petits, grands et anciens, et leur procurera une
agréable après-midi de détente.

Vous êtes cordialement invités au goûter qui suivra le
spectacle. A bientôt !

Organisé par la municipalité,
le marché de Noël aura lieu

le dimanche 2 décembre
de 10 h à 17 h, salle Palisses.

Nous accueillons beaucoup d’artisans amateurs cette an-
née, tous animés par la passion et le souci de la qualité. Au
plaisir de voir, s’ajoute celui de dénicher le petit cadeau de Noël
original et qui plaira. Ou simplement de se faire plaisir avec
quelques crêpes ou pâtisseries.

Bienvenue à tous et à très bientôt pour cette fête !

 Si vous saviez...
... ce qu’un petit chat est

capable de donner de présence
et de tendresse. Et combien il
est une compagnie parfois im-
portante pour un enfant ou un
aîné !

L’un d’eux vivait dans le
quartier de la Haute Bielle. Il a
été projeté en l’air et tué par une
voiture. Est-ce que les 2 minutes
gagnées en filant à toute allure
remplaceront jamais l’absence
définitive de ce compagnon ?

Eh, dites, s’il y avait eu là un
enfant ? Alors de grâce, ralentis-
sez s’il vous plait !

Une mise à jour des chaînes TNT sera mise en service le 12
décembre. Vous pourrez ce jour-là enclencher la procédure
de mise à jour des chaînes sur votre poste.
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Téléthon : marche à pied

A l'occasion du Téléthon 2012, une marche à pied est organisée autour du village par l'équipe
des marcheuses du Foyer Rural  :

le samedi 8 décembre 2012, rendez-vous sur la place de la mairie à 13 h 30.

Deux circuits sont proposés (3 km ou 8 km) ; la marche est ouverte à tous. Parlez-en autour de
vous. Une  petite collation est prévue à l'arrivée. Renseignements :
                   Jeannette Junqua  tél : 05 59 05 50 42       Maïté Barraqué    tél : 05 59 05 53 32
           Gisèle Graindorge  tél : 05 59 05 54 08       Nicole Andrieu     tél : 05 59 05 50 74

  Une urne sera à votre disposition, comme chaque année, au secrétariat de mairie du 1er au 8
décembre. Les dons récoltés seront ensuite acheminés vers le centre de collecte d'Arudy qui rassemble
les dons de tout le canton.

La passe du foot
Quelques nouvelles du club dont les deux équipes défendent bien les couleurs de

notre village !  En cette fin novembre, l'équipe des vétérans se situe à la 5ème place du
championnat et nos seniors à la 3ème place.

Nous vous rappelons que vous pouvez venir les encourager au stade municipal le dimanche
matin à partir de 10 h. Les prochains matchs à Rébénacq se dérouleront les 16 et 23 décembre ; en
outre, le 9 décembre aura lieu un match comptant pour le 2ème Tour de la Coupe.

Pour votre information, le club tiendra le stand grillades pour le marché de Noël qui aura lieu
dimanche 2 décembre à la salle Palisses. Nous serons heureux de vous y accueillir.

Bibliothèque
La prochaine permanence aura lieu le vendredi  7 décembre  de 15 h à 17 h. Vous serez reçus

par Gérard et Christiane.
Nicole Andrieu

Jeux de société
Le Foyer Rural envisage de mettre en place un après-midi "jeux de société" (belote, tarot,

scrabble etc..).  Dans un premier temps, les jeux seront amenés par les participants.  Les personnes
intéressées peuvent contacter :

            Danièle Castéra (tél. : 05 59 05 54 91) ou Nicole Andrieu (tél. : 05 59 05 50 74).
 Nous vous attendons nombreux pour passer un agréable moment et se retrouver autour d’un

verre. La prochaine séance aura lieu le vendredi 7 décembre de 14 h 30 à 17 h 30 et sera animée par
Danièle.

ACTIVITES

L'exposition de peinture, les 17 et 18 novembre, a connu
un franc succès : plus de 200 personnes nous ont fait l'honneur
de la visiter, 80 tableaux étaient présentés, réalisés par une
dizaine d’amateurs. Merci à vous tous pour votre participation
et vos encouragements ainsi que vos messages de sympathie
sur le livre d'or.

Vous pouvez nous rejoindre à la salle du Foyer Rural tous
les lundis de 14 h à 16 h.

Nicole Andrieu pour le groupe peinture

C’était en novembre


