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Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
     tous les mardis.

Tri sélectif :
        vendredis 12 et 26 janvier.

            Vœux du Maire

Le dimanche 14 janvier, Monsieur le Maire présente-
ra 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 nou-
veaux habitants de la commune.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce
moment et rencontrer les nouveaux Rébénacquois.

Joies et peines
de l’année 2017

Ils nous ont quittés:

BERAT Eric
CAZAJOUS Prosper
CLOS-CLOT Pierre
FRANKS Elisabeth
KURZAWINSKI Danièle
LABASTARDE Claire
LALANNE-COURREGES René
LARBAN Clémentine
LATAPY Roger
MAURY Yvonne
OLIDEN Julie

Les nouveaux Rébénacquois:

GOMES CADINOT Luna
GUEDOT UHART Ainara
SEGUIN Chloé
SERVAT Romane

Ils se sont unis:

BADAOUI Abdessamad
       et PARMENTELAS,Vanessa
CAPBLANC Nicolas
       et MOENS Elodie
TOULOU Stéphane
       et LALANNE-COURREGES Delphine

Anniversaires de nos aînés

Ce mois-ci nous avons fêté l’ anniversaire de
Mme Urban Gracieuse (photo)

et de M. Cuilheilhe Roger.

Prochain conseil municipal

Le vendredi 12 janvier

à 20h30

Bonne et heureuse année 2018 !
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 Concert caritatif
En partenariat avec l'association "Convergences", la section Béarn-Soule des membres de la Légion
d'Honneur organise au palais Beaumont un concert caritatif pour participer à l'achat de matériel médical
pour l'hôpital de Pau. Il s’agit d’un mammotome et d’un retcam.
L’orchestre des Chamois pyrénéen et la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux vous présenteront
un programme dynamique et envoûtant au Palais Beaumont le 2 février 2018 à 19h30.
La soirée se terminera par un grand moment de convivialité autour d’un buffet.

Les dons et bénéfices seront versés pour partie à l’association « Convergences », l’autre partie financera
les projets envers les anciens et les jeunes que gère la section Béarn-Soule de la Légion d’Honneur.
Le prix de la place comprenant concert et repas est de 50€ (qui feront l’objet d’un reçu fiscal).
Le volet d’inscription à renvoyer est à retirer en mairie.

C’était
LE MOIS DERNIER

FOYER RURAL
La galette et la bibliothèque:
Pour commencer la nouvelle année, venez  déguster la galette le vendredi 12 janvier à 16h à la salle de
la Haute Bielle. Il sera possible de ramener ou de prendre des livres à partir de 15h.
Puis, la bibliothèque se fera à la demande comme précisé dans Amassa de décembre.
Nous invitons toutes les personnes utilisatrices de la bibliothèque pour ce moment convivial qui laissera
la place à des rendez-vous personnalisés.
Nous comptons sur la présence et le dynamisme des joueurs de pétanque.
           Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une très bonne année.

Exposition de peinture:
Cette année encore, notre exposition a eu un franc succès, ce qui nous encourage à continuer, surtout à
passer de bons moments pendant les cours. Chacun est libre de son choix ce qui donne une vraie
diversité de tableaux dans les thèmes, dans les techniques et dans les tailles. L'exposition est une vraie
animation pour le village.
             Merci à tous pour votre participation.
             Nicole pour le groupe peinture.

Marché de Noël Téléthon
Une quarantaine de personnes a participé à la randon-
née du Téléthon du samedi 9 décembre par une après-
midi agréable.
Les deux groupes de marcheurs se sont retrouvés salle
de la mairie pour partager un chocolat chaud et quel-
ques friandises préparés par l’équipe des marcheuses.
L’ensemble des dons a réuni 390€.
Merci à tous de votre participation et à l’année prochai-
ne.

Goûter de Noël


