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Croix-Rouge française :
Du porte à porte sera effectué par la Croix-Rouge au
cours du mois de décembre.
Les personnes seront clairement identifiables par un
badge et vêtements au couleurs de l’association.
Il n’y aura aucune quête en
espèce ou chèque lors de
cette campagne.

mairie@rebenacq.com

mairie@rebenacq.com
www.rebenacq.com
www.rebenacq.com

Marché de Noël dimanche 3 décembre
Comme annoncé dans les éditions précédentes d’Amassa, nous vous rappelons que
le marché de Noël aura lieu le dimanche 3 décembre de 10h00 à 17h00 salle Palisses.
Venez nombreux découvrir les objets proposés et trouver parmi eux ceux qui raviront
vos proches pour les fêtes de fin d’année.

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les mardis.
Tri sélectif :
les vendredis
1er, 15 et 29 décembre.

Tél : 05 59 05 54 63

Noël du village dimanche 17 décembre
Rendez-vous le dimanche 17 décembre à 15h00 Salle Palisses, ou aura lieu le traditionnel goûter de Noël précédé d’un spectacle pour petits et grands. Toute la population
rébénacquoise est invitée à partager cet après midi convivial.

Objet perdu
Un doudou en forme
d’ours a été trouvé lors
de l’exposition de peinture, il est disponible en
mairie
Prochain conseil
municipal
Vendredi 8 décembre
à 20h30

Stages B.A.F.A./B.A.F.D. EDUCATION ENVIRONNEMENT 64
Nous vous informons de l’existence de stages B.A.F.A. et B.A.F.D visant à former
des animateurs et directeurs de centres de loisirs, et intégrant les thématiques
« Nature environnement » au programme.
Plus d’informations sur le site de l’assiociation https://www.education-environnement-64.org
Téléphone : 05 59 21 06 60

Anniversaire de nos aînés

Ce mois-ci nous avons fêté l’anniversaire de
Mesdames Germaine BALEN
et Marie-Thérèse FERRAN (notre photo)

Foyer Rural
Marche pour le Téléthon
A l'occasion du Téléthon 2017, une marche à pied est organisée autour du village par l'équipe des
marcheuses du Foyer rural. Elle aura lieu le samedi 9 décembre 2017. Rendez-vous place de la mairie à
13h30.
Deux circuits proposés entre 5 km et 10 km, la marche est ouverte à tous, parlez-en autour de vous. Une
petite collation est prévue à l'arrivée dans la salle de la mairie.
L'urne pour la collecte des dons sera disponible au départ et à l'arrivée de la randonnée.

Info Musique
Les guitaristes du Foyer rural ne pourront pas donner leur concert en décembre, comme ils l'avaient
annoncé au début de l'été. Ce n'est que partie remise et pour mai ou bien juin 2018, vous serez invités !

Bibliothèque
Nouveautés à la bibliothèque !
Si le rendez-vous mensuel de la bibliothèque est bien fixé au vendredi 1er décembre, quelques modifications sont prévues pour 2018. On ne va plus faire de permanence le premier vendredi du mois, la
bibliothèque sera ouverte à la demande.
Quand vous désirerez échanger des ouvrages, vous appelez l'un des numéros ci-dessous, et on se mettra
d'accord sur un rendez-vous.
Gérard Ricarde 06 30 02 42 15
Nicole Andrieu 05 59 05 50 74
N'hésitez pas, on sera heureux de vous faire profiter de notre stock culturel.
Le groupe bibliothèque

C’était LE MOIS DERNIER
EXPOSITION PEINTURE les 25 et 26 novembre
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