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Sondage éclairage
18h

Lancement du dispositif
« Ma procuration »
Le vote par procuration
évolue !
À compter du 06 avril 2021,
vous pourrez préparer votre
demande
de
vote
par
procuration tout simplement
de
chez
vous,
via
www.service-public.fr
Pensez-y pour les prochaines
élections (départementales et
régionales), qui se
dérouleront les 13 et 20 juin
(sous réserve de la situation
sanitaire)

Ça se passe à Rébénacq
Les économies d’énergie,
c’est maintenant ! Souhaitant
profiter de la tendance et au
vu des derniers événements
climatiques, la Mairie étudie
l’installation d’éoliennes sur le
Pic de Rébénacq.
Un beau projet à suivre!

Sensible à l’optimisation des consommations électriques, le
conseil municipal réfléchit à une réduction de la durée d’éclairage
en éteignant les lampadaires publics de minuit à 6h du matin.
Qu’en pensez-vous ?
Faites
nous
part
de
votre
avis
à
l’adresse
contact@rebenacq.com

Annonce emploi saisonnier
La commune de Rébénacq recrute un agent technique polyvalent
pour la période du 3 mai 2021 au 31 octobre 2021
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.rebenacq.com
Candidature (lettre et CV) à déposer à la mairie ou à transmettre
par mail : mairie@rebenacq.com avant le 10 avril 2021 à 12h.

Service Civique
Le 15 mars dernier, Camille a pris ses fonctions à l’école dans le
cadre d’un service civique de 6 mois où elle apporte son soutien
à l’équipe pendant les temps péri-scolaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que cette
expérience saura la conforter dans son projet professionnel !

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
tous les vendredis
Tri sélectifs :
vendredis 09 et 23 Avril

De gauche à droite (Camille,
Christelle la cantinière, Natacha
l’Atsem et M. Agullo le directeur de
l’école)

Comptes administratifs 2020
1.

Budget de la commune réalisé en 2020:
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Anniversaires de nos aînés
En février et mars, nous avons fêté l’anniversaire de Georges Capdevielle, Juliette Carrey,
Léa Latapie et Jeanne Mazerolles

Georges Capdevielle
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Jeanne Mazerolles

Juliette Carrey
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LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS - LE COIN DES ENFANTS
Solution : Impossible de m’accrocher des poissons dans le
dos

Le journal de Toto 2021

Note de l’équipe de communication
En cette période de crise sanitaire, le défaut d’événements et d’animations au sein du village impacte
le niveau de nouvelles à vous communiquer.
De ce fait, et avec toutes nos excuses, la publication mensuelle de notre journal d’information pourrait
s’en trouver perturbée, à l’instar du mois de mars.
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