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Joies et peines
de l’année 2016

Ils se sont unis:
 - Bégué Amanda
 et Lacombe Yohan
 - Berterreche de M. Caroline
 et Bouquet Samuel
- Hoffbeck Virginie
  et Phinéa Joachim
 - Jouzac Cécile
 et Dessene William
- Le Masson Guillemette
  et Viot Antoine
  - Sourbie Laëtitia
  et Valdes Mickaël

Les nouveaux Rébénacquois:
 - Rayan Capblancq
 - Titouan Chaumette
 - Nathan François
 - Clément Gardères
 - Mayli Gomes-Cadinot
 - Louen Keraudran
 - Adèle  Murray Nellis
 - Charline Tronguet
 - Naomie Valdes

Ils nous ont quittés :
 - Brusau-Cuello Jean Domingo
 - Mayans Claude
 - Palu Alain
 - Pargade Evelyne
 - Vignau Marie-Françoise

Prochain Conseil municipal
le vendredi 27 janvier 2017

à 20h30

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
 tous les mardis.

Tri sélectif :
vendredis 13 et 27 janvier.

Vœux du Maire

Village des santons

 Le dimanche 8 janvier, Monsieur le Maire présentera ses vœux
pour la nouvelle année à l’ensemble des Rébénacquoises et
des Rébénacquois.

Vous êtes tous conviés à 11h à la salle du bas de la mairie, pour
un apéritif offert par la municipalité.

Ce sera également l’occasion d’accueillir les nouveaux habi-
tants de la commune.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment et
rencontrer les nouveaux Rébénacquois.

Si vous n’avez pas encore eu
l’occasion d’aller admirer le villa-
ge des santons exposé dans la
salle du bas de la mairie depuis
début décembre, il vous reste en-
core quelques jours pour y remé-
dier.

Un grand merci à Monsieur Vallée
Michel pour son œuvre.

Alain PALU nous a quitté, la fin est venue brusquement à l'issue
d'un mal qui ne lui a laissé aucun espoir.
Lui, l'épicier, le patron du bistroquet qui a consacré toute son
existence au service des villageois avec ce caractère bien trempé
a fait face avec courage. Il a tenu à travailler au sein de son
commerce jusqu'au dernier moment.
Son décès affecte la communauté Rébénacquoise et les nom-
breux amis qui son venus lui rendre un dernier hommage.
Au nom du Conseil municipal, j'adresse nos plus sincères condo-
léances à sa famille.

Alain Sanz

www.rebenacq.com


En décembre 2016, nous avons eu la joie de fêter les anniversaires de trois de nos aînés.

 Notre doyenne Clémence LARBAN a soufflé ses 100 bougies le 3 décembre !

Et deux autres Rébénacquois ont fêté leurs 90 ans:

Mme URBAN Gracieuse et M. CASAJOUS Prosper

Anniversaires de nos aînés
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Commerces

La boucherie-charcuterie de M. Bégué a fermé ses portes ce 1er janvier 2017. Un article paraîtra
dans le prochain numéro d’Amassa !
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C’étaitLE MOIS DERNIER

Bibliothèque

Nous vous invitons à notre prochaine permanence de la bibliothèque, nous en profiterons pour
partager la galette des rois le vendredi 6 janvier de 15h à 17h. Nous espérons compter parmi nous
tous les joueurs de pétanque.
Venez nombreux passer un moment convivial.
Tous les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent BONNE ANNÉE !

         Nicole et Michelle

Foyer rural : Téléthon 2016
Merci à tous les participants du Téléthon  qui a eu lieu le samedi 3 décembre.
Une trentaine de personnes se sont retrouvées place de la mairie pour une balade autour du
village sous un soleil printanier.
L’après-midi s’est terminée par un chocolat chaud servi par l’équipe des marcheuses.
La vente de porte-clefs et le total des dons ont permis de collecter 382 euros qui ont été transmis
au centre collecteur d’Arudy.

Rénovation de l’habitat

La plateforme de rénovation énergétique de l’habitat a pour but d’accompagner, gratuitement, les
particuliers ayant un projet de rénovation énergétique (isolation / chauffage).
L’accompagnement est technique (quels sont les travaux prioritaires, quel isolant choisir, quel
système de chauffage est le plus efficace..) et financier (quelles sont les aides financières
existantes, comment les obtenir…).
Si de tels projets vous concernent vous pouvez contacter l’Espace « Info Energie » du Béarn,
section Vallée d’Ossau au 05.59.14.60.64 ou par mail habitat@hautbearn.fr

Marché de Noël
Le dimanche 4 décembre a eu lieu le traditionnel
marché de Noël du village, où chacun a pu décou-
vrir une grande variété de créations artisanales
locales (miel, chocolats, créations textiles, etc)

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
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Goûter de Noël : 11 décembre 2016

Cette année, la fête de Noël a été innovante. Le Père Noël est arrivé dans une calèche tirée par
deux beaux chevaux.

Les petits et les grands ont partagé des jeux et effectué des tours de calèche. Chaque enfant a
pu faire une photo avec le Père Noël et repartir avec un petit présent fabriqué en ballon.

Cet après-midi festif s’est terminé autour d’un bon bol de
chocolat chaud accompagné d’une part de couronne des rois.

Encore un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé.
Agnès Gomes Peixoto


