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10e Marché de Noël de Rébénacq
le dimanche 2 décembre 2018

De 10h à 17h salle Palisses

C'est un rendez-vous incontournable pour les artistes et
artisans locaux, ils fournissent pour la plupart des œuvres
originales produites dans la vallée d'Ossau.
Les visiteurs peuvent ainsi s’approvisionner en confitu-
res, miel, thé, chocolat, savons, ou se procurer des ac-
cessoires vestimentaires en tissus de récupération ou en
laine Mohair. Le travail du bois ne sera pas oublié, ni le
métal avec des sculptures florales.
Chacun devrait selon ses envies trouver quelque chose.
L'école proposera crêpes, pâtisseries, et créations d’en-
fants pour financer les sorties scolaires.
L’entrée est gratuite et la salle est chauffée,
Restauration sur place à l’heure du repas assurée par
des bénévoles et dont les fonds seront reversés à l’école.

Goûter de Noël de Rébénacq

Le dimanche 16 décembre à 15h salle Palisses

Au programme: spectacle de magie, galette, chocolat chaud et visite du Père Noël…

Foyer Rural

À l’occasion du Téléthon 2018, une marche à pied est organisée autour du village par le Foyer Rural.
Elle aura lieu le samedi 8 décembre 2018.
Rendez-vous place de la mairie à 13h30.
Deux circuits seront proposés : un d’environ 4km d’en le bas du village, l’autre de 10km en passant par
les coteaux.
La marche est ouverte à tous, parlez-en autour de vous !
Une collation est prévue à l’arrivée, salle de la mairie. L’urne pour la collecte des dons sera disponible au
départ et à l’arrivée de la randonnée.

Changement de date pour les ramassages des déchets - Voir page 2
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Anniversaire de nos aînés

Au mois de novembre, nous avons
souhaité l’anniversaire de:

- Mme BALEN Germaine

- Mme FERRAN Marie-Thérèse
  (photo ci-dessous)

Coupure de courant : ENEDIS annonce une coupure
de courant sur la commune le mercredi 5 décembre au matin.

Décharges : Nous constatons quelques sites de déchar-
ge sauvage tout particulièrement en bordure de route.
Ces dépôts portent directement atteinte à la protection de
l’environnement (qualité de l’eau, faune, flore, milieux natu-
rels…)
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 1 500€
ainsi que d’une confiscation du véhicule ayant servi à com-
mettre l’infraction.
Il serait fort regrettable d’en arriver là et nous comptons sur
votre civisme pour aller déposer ces détritus à la déchetterie.

Spectacle du 10 novembre:
Saviez-vous ce que peut être un "dulcimer" ?
Nous l'avons appris lors ce sympathique concert
donné salle Palisses. Christian Huet est breton et
fier de l'être, son grand-père fabriquait cet instru-
ment traditionnel dans les landes bretonnes, et
c'est ainsi qu'il a appris à jouer de cet instrument
traditionnel devenu rare. Une sonorité magnifique,
un humour constant, l'accompagnement de Marc
Madore à la guitare basse...
Une belle soirée suivie par une centaine de person-
nes, à l'initiative de Françoise Pédécoig.

C’étaitLE MOIS DERNIER

Commémoration du 11 novembre:
Nous remercions tous les habitants qui ont partici-
pé à cette cérémonie pour leur forte mobilisation,
et tout particulièrement les enfants de l’école qui
nous ont fait l’honneur de chanter la Marseillaise
et l’hymne Européen.
Nous remercions leurs professeurs pour le travail
accompli.

Ramassage des ordures :

ATTENTION: jours de collectes modifiés

Déchets ménagers: tous les vendredis dès 6h à
compter du 07 décembre

Tri sélectif: les vendredis des semaines impaires, à
savoir les 7 et 21 décembre


