
Tour féminin international des Pyrénées
Le vendredi 5 Août, Rébénacq a eu la chance d’accueillir une
étape du tour de cyclisme féminin des Pyrénées.

C’était
LE MOIS DERNIER

Flânerie
La 2eme édition de la Flânerie musicale de Rébénacq a remporté un
franc succès.
La fanfare de l’Ours, Molière mis en scène avec humour et fantaisie,
interprété par une joyeuse troupe, le corps à corps plein de flamme des
deux danseuses contemporaines, les saxophonistes espagnols et le
brillant concert classique ont attiré un public très nombreux et
enthousiaste, entre 300 et 400 personnes, malgré la chaleur de ce 7
août.

Merci à nos soutiens fidèles permettant cette journée la Mairie de
Rébénacq, la CCVO, le Conseil Départemental, GSM, les Carrières
Soubercaze, les Viviers de Rébénacq et des bienfaiteurs et bénévoles
anonymes, sans oublier le dynamique Foyer Rural de Rébénacq et
notre ambassadeur de Pays d’art et d’histoire J.P Valois.

Françoise Cazenave Pédeucoig



ECOLE : OFFRE D’EMPLOI

Dans le cadre de l’oganisation du planning de restauration, la Mairie recherche une
personne en soutien à l’agent communal en charge de la garderie de la mi-journée.

Vous serez en charge de la surveillance d’enfants de 3 à 10 ans de 11h30 à 13h30, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

Si vous êtes intéressés pour adresser votre candidature ou pour toute information
complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie ou par email à
mairie@rebenacq.com
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Prochain Conseil
municipal

Le Jeudi 20 Octobre
à 20h

Ramassage des ordures

Déchets ménagers :
tous les vendredis

Tri sélectifs :
Vendredi 9 et 23 Septembre

Le mois dernier nous avons fêté
l’anniversaire de Jeanne GUEDOT

Anniversaire de nos aînés



À VOS AGENDAS FC Rébénacq
Le FC Rébénacq recrute !

Forte d'une demi finale en 4ème division de foot à 7 sur le district des
Pyrénées Atlantiques, l'équipe du FCR recrute pour la nouvelle saison
2022/2023.

Le mercato débute et ses critères sont élevés: aimer la bonne
ambiance et savoir s'amuser autour du ballon rond, rien de plus !

Si tu as plus de 18 ans, que tu as déjà joué au football (ou non, peu
importe) et que tu souhaites essentiellement t'amuser, boire un coup et
manger un bout ensemble, tu es le bienvenu !

Les entraînements sont le vendredi soir, souvent accompagnés d'une
petite bière ou d'un repas mérité.
Les matches sont le dimanche matin dans le championnat senior à 7.

Pour plus d'informations n'hésite pas à nous contacter :

Florent Mahoume Président 06 26 61 01 43
Anthony Pairault Secrétaire 06 76 09 44 01
Cyril Turroque Trésorier-coach 06 79 04 76 92

A très vite sur le terrain ou autour d'une bière pour refaire le match !
Club Photo
Le club photo Oeil-du-Néez reprendra ses activité

le mercredi 14 septembre à 18 h.

Rappelons qu'il est ouvert à tous, photographes débutants ou
confirmés.
Le matériel et les logiciels évoluent très vite : il est intéressant de
partager les expériences.
Cette réunion permettra de préciser le programme et les activités de
l'année.

Si vous êtes intéressés, vous serez bienvenus.

Nouvelle adresse mail : oeilduneez@rebenacq.com



Comité des fêtes
A tous les Rébénacquoises et Rébénacquois !!

Voilà quelques années que les fêtes de notre village ne sont plus… Le COVID étant
nous l’espérons derrière nous, nous avons décidé avec quelques anciens de
relancer les festivités afin que toutes les générations puissent se retrouver lors de
ces jours de fêtes !
Nous organisions donc une réunion ouverte à tous, les jeunes comme les moins
jeunes le Vendredi 16 septembre à 19H à la salle de la mairie, afin que l’on
puisse échanger ensemble des idées qui nous permettront de refaire les fêtes de
notre cher village.

Nous comptons sur votre présence !!!
A très bientôt
Le « futur » comité des fêtes

PS: pour ceux qui désirent participer au comité des fêtes mais qui ne peuvent pas
se rendre à la réunion vous pouvez appeler :
� Marie au 06.26.57.10.26
� Stéphane au 06.32.46.08.42

LE COIN DES ENFANTS

Le jeu des différences
Trouve les 10 diférences entre ces deux images.
Solutions dans le prochain numéro


