
BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com www.rebenacq.com

BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ Tél : 05 59 05 54 63  mairie@rebenacq.com
www.rebenacq.comFEVRIER 2017

Etat civil

Nous tenons à rectifier les avis
de décès du précédent numéro
d’Amassa. Nous avons omis de
préciser les noms d’épouse de
Madame Pargade épouse Har-
duin Evelyne et Madame Vignau
veuve Laclotte Marie-Françoise.

Station d’épuration

Nous remarquons de plus en
plus de produits d’hygiène fémi-
nine et de lingettes ménagères
ou de toilette, de feuilles d’alumi-
nium ménager ou autres pro-
duits qui arrivent par le réseau
d’assainissement collectif.
Ces articles viennent perturber
le fonctionnement de la station
d’épuration et engendrer ainsi
des frais inhabituels.
Ces coûts d’entretien supplé-
mentaires se répercutent sur le
budget d’assainissement. Cela
induira, si vous n’y prenez gar-
de, une augmentation du m3 trai-
té sur la facture de tous les
abonnés à l’assainissement col-
lectif.
Nous vous demandons de faire
preuve de civisme en ne mettant
pas ces déchets dans vos toilet-
tes.

Prochain Conseil municipal

Vendredi 10 mars
À 20h30

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
 tous les mardis.

Tri sélectif :
vendredis 10  et 24 février.

Plan local d’urbanisme

La boucherie Bégué a baissé le rideau, durant des décennies elle
a été au service des habitants de notre commune. Après une vie
professionnelle bien remplie, Jean-Noël a décidé de ranger les
couteaux et remiser son tablier au placard. Nous ne le verrons plus
faire ces tournées au volant de son ancien camion. Nous lui souhai-
tons une longue et heureuse retraite.

N'oublions pas que notre commune rurale de Rébénacq a la
chance d'avoir encore des commerces de proximité et c'est par nos
achats quotidiens que nous pourrons les maintenir en vie.

Accueil des familles d’hospitalisés à Bordeaux

Pouvoir rester auprès d’un parent ou d’un proche hospitalisé est
souvent le souhait des personnes de l’entourage immédiat. Cette
présence participe au mieux-être des malades. Ainsi à Bordeaux, la
maison d’accueil « La Pelouse » met ses chambres à disposition
des familles.

Pour tout renseignement téléphonez au 05.56.93.17.33 ou rendez-
vous sur le site internet :

http://www.hebergement-lapelouse-bordeaux.fr/

Boucherie Bégué

Le Maire de la Commune de Rébénacq a ordonné l'ouverture de
l'enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la
Commune de Rébénacq.

L'enquête se déroulera à la mairie de Rébénacq du 17 février 2017
au 18 mars 2017, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie,
soit du mardi au vendredi de 9H00 à 17H00 et les samedis de 9H00 à
12H00.

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Rébénacq le ven-
dredi 17 février 2017 de 14 heures à 17 heures, le samedi 11 mars 2017
de 9 heures à 12 heures et le samedi 18 mars 2017 de 9 heures à 12
heures.

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de PLU
pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles
pourront également être adressées par écrit au commissaire-enquêteur à
la mairie ou déposées par courriel à l’adresse suivante :

mairie@rebenacq.com
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Anniversaire de nos aînés
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" La vieillesse est comparable à l'ascension
d'une montagne. Plus vous montez, plus
vous êtes fatigué et hors d'haleine, mais
combien votre vision s'est élargie! "

                                      Ingmar Bergman

Madame Thérèse Rouya a fêté ses 99 ans
le 16 janvier.

Nous étions très nombreux pour déguster les galettes
des rois ce 6 janvier, avec les joueurs et joueuses de
pétanque régnait une bonne ambiance et une grande
convivialité. Merci à Jeanne, notre photographe qui
nous a fait un petit reportage très sympathique.
Le 3 février aura lieu notre prochaine permanence de
15h à 17h, venez avec nous savourer les crêpes de la
chandeleur. Nous vous attendons nombreux.

              Michelle et Nicole.

Vœux du maire

La première édition d'une rencontre à l'occasion de
Voeux du Maire a été un succès. Nous étions une
quarantaine présents pour partager les nouvelles du
village et faire connaissance des nouveaux Rébénac-
quois : nous avons plaisir à les accueillir. Alain Sanz a
présenté au passage les principaux responsables d'ac-
tivités.

Bibliothèque

Afin de dégager les fils électriques le long de la voirie, une campagne d'élagage se déroulera sur
l’ensemble de la commune de Rébénacq au cours du mois de février.

Par avance veuillez nous excuser pour la gêne que cela pourra occasionner.

Élagage

C’étaitLE MOIS DERNIER


