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Commémoration du 11 novembre

Le Conseil municipal invite toute la population pour commémorer ensemble le 11 novembre.
Nous vous donnons rendez-vous devant le Monument aux morts à 11h.

À la suite de cette cérémonie, les participants seront invités à la mairie pour un apéritif offert par
la Municipalité.

Toute la population est conviée à se joindre ensuite au repas de l'amitié et du souvenir (chez
Palu). Ce repas est ouvert à tous, il vous est demandé de vous inscrire avant le 8 novembre
auprès de :

Capdevielle Georges, tél : 05 59 05 50 47
ou Préchacq Pierre, tél : 05 59 68 52 31

Prochain Conseil municipal

Vendredi 8 novembre
à 20 h 30

dirigée par Sarah Vallée

Le samedi 9 novembre
à 19h

à l'Eglise Saint Jean-Baptiste

de Rébénacq

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
tous les mardis.

Tri sélectif :
         vendredis 8 et 22 novembre

Entrée 5€, gratuit -16ans
Concert au profit de l'école de Rébénacq

Les enfants pourront participer en chantant avec la chorale des
airs connus et travaillés en classe.
Venez nombreux!
La soirée se terminera par une auberge espagnole à la salle de
la mairie.

www.rebenacq.com


Foyer Rural

Randonnée Téléthon
Pour le Téléthon 2019 une randonnée est prévue le samedi 7 décembre.
Pensez à réserver le début d’après midi.
Complément d’information dans Amassa de décembre.

Mme MAYANS Marguerite

Au mois d’octobre, c’est avec grand plaisir que nous avons
souhaité les anniversaires de:

Anniversaire de nos aînés

Mme CHAGUE Marie-Rose

Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël aura lieu le dimanche 1er décembre.
Il reste encore des emplacements disponibles.

Toutes les personnes intéressées pour exposer sont priées de contacter Mme Delphine Servat par
mail à l’adresse :

contact@rebenacq.com

Recensement
Le recensement de la population 2020 se déroulera à Rébénacq du 16 janvier au 15 février 2020.
La commune  recrute 2 agents recenseurs pour mener à bien cette mission durant cette période,
veuillez contacter la Mairie si vous êtes intéressé.

Elections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Les inscriptions sur les listes
électorales sont ouvertes jusqu'au 7 février 2020.
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● Inauguration de l’école rénovée:

L’extension et la modernisation de l’école
communale ont été inaugurées lors d’une
belle soirée en présence de l’équipe péda-
gogique, des parents d’élèves, des enfants
et de l’équipe municipale.

Après une visite des locaux et un rappel des
grandes étapes du chantier, la soirée s’est
terminée autour d’un apéritif.

●Exposition peinture:

C'est encore une belle exposition de
peinture que nous avons eue cette an-
née.
Plus de 200 personnes sont venues
partager avec nous ce moment de con-
vivialité.
Une vraie raison de bouger, de faire
vivre le village et d'accueillir nos invités
venus de bien plus loin.
Nous vous donnons rendez-vous l'an-
née prochaine.

Pour le groupe peinture,
Nicole Andrieu

● Halloween:

Les petits monstres rébénacquois se sont retrouvés place de la mairie le 31 octobre au soir
pour hanter les rues du village et solliciter des bonbons aux habitants, que nous remercions
de leur accueil.
Vous êtes de plus en plus nombreux à ouvrir vos portes pour le plus grand bonheur des enfants.

C’était
LE MOIS DERNIER


