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Concours décoration des maisons en page 2 ...

Le mot du maire
Après une année éprouvante, j'adresse avec le conseil municipal à chacune et à chacun d'entre
vous mes vœux les plus chaleureux pour 2021.
Restons vigilants, unis, solidaires, pour renouer avec l’espoir et la joie de rencontrer sa famille,
revoir ses amis, partager un verre en terrasse, un repas au restaurant, se promener à toute heure
ou encore profiter d’un concert ou d’une fête ; en fin de compte de profiter pleinement de la liberté
d’une vie à nouveau normale.
Continuez à prendre soin de vous.
Alain Sanz.

La vie de l’école
En soutien au personnel soignant qui lutte contre la COVID-19 au quotidien, les élèves de l’école
de Rébénacq ont fait des dessins que vous pouvez admirer sur le panneau à l’entrée de l’école.
Nous les remercions pour ces belles réalisations.

❄ La neige à Rébénacq ! ❄
Quel plaisir de voir notre village recouvert de
son magnifique manteau blanc !
Afin de mémoriser cet évènement, envoyeznous vos plus belles photos du village enneigé
à contact@rebenacq.com

Prochain
conseil municipal
Le samedi 30 janvier
À 10h

Ramassage des ordures
Déchets ménagers•:
tous les vendredis
Tri sélectif•:
vendredis 15 et 29 janvier

Anniversaires de nos aînés
Le mois dernier, nous avons fêté l’anniversaire de
Gracieuse Urban et de Roger Cuheilhe.

Concours décoration des maisons
Nous remercions tous les habitants qui, en décorant leur maison, ont participé à embellir les
rues du village en cette période de fêtes de fin d’année.

Et voici les vainqueurs du concours... Ils se verront remettre un panier garni :
M. Vallée et Mme Montagon pour la décoration
la plus complète

Mme Bergeot et M. Morin pour le travail
de décoration naturelle

M. Et Mme Pargade
(à gauche)
et M. Et Mme Ferry
(à droite)
pour leur sapin créatif !
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Naissances

Joies et peines de l’année 2020
Mariages
•

KLEINHANS Wilfried, Ange, Claude et
MICHEL-DURAND Amanda, Marie

•
•
•
•
•
•

CHAUMETTE Romane
CASENAVE Hugo
FRANÇOIS Jules, Alexandre, Louis, Simon
LOISEAU Maïa
MAREC Célestine, Flavie, Marianne
MOULUQUET Jean, Ceberio
Décés

Pacs
•

MARTINEZ Jérôme et CARRERE-LAAS
Elody, Cindy, Maryse

•
•

RAMIREZ SEGURA Maria
CHAUSSADE Gérard, Yves

Influenza
Pour rappel, l’ensemble du territoire national métropolitain est classé en niveau de risque «élevé»
au regard de l’influenza aviaire depuis le 17 novembre 2020.
La commune de Rébénacq fait partie de la zone de contrôle temporaire mis en place par la
Préfecture autour de Louvie-Juzon, suite à la suspicion de cas.
À ce titre, tout transport d'oiseaux vivants est interdit, de même que le transport de produits de
volailles (viandes, oeufs) ainsi que de fumiers et de lisiers à l'intérieur, en provenance ou à
destination de cette zone, sauf dérogation.
Les mesures initiales s’appliquent toujours à l’ensemble des départements de l’hexagone et de
la Corse :
- claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours
extérieurs pour les animaux ;
- interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions) ;
- interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces départements à des
rassemblements organisés ;
- interdiction de l’utilisation et du transport d'appelants pour la chasse au gibier d’eau.
La vigilance reste impérative pour éviter la propagation du virus. Les mesures de biosécurité
doivent être respectées par les professionnels comme par les particuliers (basses-cours).
La commune a pris un arrêté en date du 29 décembre 2020 afin de faire intervenir les
gendarmes le cas échéant.

Le radon dans votre maison
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, présent dans la croûte terrestre (particulièrement
dans les sols granitiques). Il est inodore et incolore et se diffuse dans l’air, à très faible
concentration.
Quels sont les risques ?
En France, il est la 2e cause de cancer du poumon derrière le tabac. L’exposition simultanée au
radon et à la fumée de cigarette augmente significativement le risque de décès.
Les techniques pour lutter contre le radon :
- améliorer l’étanchéité entre le sol et votre habitation pour limiter l’entrée du radon ;
- améliorer la ventilation de votre logement afin d’assurer un balayage d’air efficace et diluer la
présence du radon ;
- lorsque le chauffage est un système par combustion (cheminée, poêle, chaudière...), créer une
entrée d’air frais spécifique.
Pour plus d’informations :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/risque-radon
https://www.irsn.fr et dans la rubrique : Comment-reduire-son-exposition-au-radon
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C’était
LE MOIS DERNIER
Repas de Noël à l’école
Une nouvelle fois, les agents de l’école ont préparé une belle surprise aux enfants pour le
repas de Noël. La cantine a été décorée pour l’occasion et le repas pensé pour régaler les
élèves.
Nous les en remercions chaleureusement.

LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS

Solution

Le journal de Toto Janvier 2021
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