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Recensement à Rébénacq : du 16 janvier au 15 février 2020

Le recensement est en cours depuis le 16 janvier, nous remercions tous ceux qui se sont déjà
recensés.
Pour les autres, nous vous demandons de compléter au plus vite les formulaires internet et papier
en attente.
Ceux qui n'ont pas encore reçu l'agent recenseur, veuillez prendre contact avec le secrétariat de
mairie au 05-59-05-54-63.

• Les questionnaires papier seront récupérés à un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site ci-dessous:

www.le-recensement-et-moi.fr/

Élections municipales :

Les élections municipales 2020 se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Pour rappel, Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même
année. Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire.

Vote par procuration : Si vous êtes absent le jour d’une élection vous pouvez donner procuration
à une personne votant à Rébénacq, en remplissant un formulaire à la gendarmerie.

Rappel des échéances à venir:

Anniversaires de nos aînés

Ce mois-ci nous avons fêté l’anniversaire de
Mme Marie-Thérèse Rouya (102 ans).

Elle est actuellement la doyenne du village.
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Prochain Conseil municipal

Vendredi 28 février à
20 h 30

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
 tous les vendredis.

Tri sélectif :
vendredis 14 et 28 février.

Un petit tour sur le site rebenacq.com
N’hésitez pas à consulter le site internet de notre commune de temps à autre.

· Le « Flash » en page de garde vous indique les événements immédiats, ou fournit quelques
infos administratives qu’Amassa ne peut détailler faute de place (ex : rapport du commissaire sur
l’enquête publique).

· L’appel à Agenda renseigne sur les événements prévus dans la commune : Amassa ne vous
les donne que mois par mois alors que le site vous donne dès maintenant, par exemple, les horaires
des visites prévues cet été.

· Si vous souhaitez réserver la Salle Palisses, la rubrique Vie pratique vous indique les
disponibilités.

· La rubrique Mairie indique sur les horaires du secrétariat. « Urbanisme » vous permet de
consulter les détails du Plan Local d’Urbanisme. Pour les nostalgiques ou les curieux, les  anciens
numéros d’Amassa sont en ligne depuis 2009 !

· La Vie économique donne les adresses et téléphones des commerçants et producteurs fermiers
de la commune. Envie d’une détente, ou d’activités de loisirs : c’est la rubrique Associations qui vous
sera utile. Une autre rubrique donne les détails de la vie de l’école (horaires de la garderie…).

· Enfin notre village a une longue histoire depuis sa création en 1347 ; vous pouvez la découvrir,
ou depuis la maison à faire une visite grâce aux rubriques Tourisme, Histoire, Patrimoine : elles sont
très appréciées par ceux qui veulent louer un gîte. La rubrique Patrimoine a été complétée de façon
significative l’an dernier. Différentes plaquettes décrivant le village sont disponibles depuis le site ou
bien sûr en mairie (dont les récentes fiches Randoland pour enfants).

Le site rebenacq.com joue donc un rôle complémentaire par rapport à Amassa. Il donne des
informations de vie pratique et permet aux nouveaux Rébénacquois de découvrir que notre village
n’est pas seulement agréable, il a aussi plein de secrets à révéler.

C’était
LE MOIS DERNIER

Le dimanche 26 janvier les
Rébénacquois étaient invités pour un
moment de convivialité à l’occasion des
vœux.
Une cinquantaine de personnes se sont
rassemblées.

Occasion notamment de faire
connaissance avec les nouveaux
habitants du village.


