
Ramassage des ordures
Déchets ménagers :

Tous les vendredis

En raison du 11 Novembre
celui-ci est avancé au
jeudi 10 novembre à 6h.
Tri sélectifs :

Vendredi 4 et 18 Novembre

Commémoration du
11 novembre

Le Conseil municipal invite
toute la population pour
commémorer ensemble le
Vendredi 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.

Modification prochaine de la circulation au centre du village

Afin de limiter les excès de vitesse dans la traversée du village au
droit de la place et abords des bâtiments publics, une étude
d’aménagement a été confiée au Services Départementaux
Voirie.
L’étude a proposé l’extension de la zone limitée à 30 km/h ainsi
que la modification des priorités sur la place centrale afin
d’améliorer la sécurité.

La RD2934 A (route de Laruns) et la route venant de la place de
l’Église vont devenir prioritaires avec modification de la
signalisation horizontale et pose de panneaux Stop.

Schéma d’implantation au verso

La municipalité a organisé deux réunions
publiques le Vendredi 21 et le Samedi 22
Octobre pour détailler la mise en place du
plan communal de sauvegarde.

Nous remercions les participants.

«Que le temps passe vite 13 ans ! Le jeune secrétaire, Sébastien ayant
obtenu le diplôme universitaire des métiers de l’administration générale
territoriale a intégré notre collectivité.

Je reprendrais ces quelques mots qu’il m’a adressé, c’est à nous de vous
remercier pour ces 12 années passées à vos côtés ou je n’aurai pas pu
rêver d’un meilleur secrétaire ; des fois ce ne fut pas facile pour vous car
nous sommes la avant tout pour faire respecter la réglementation en
vigueur. Vous avez été présent et à l’écoute à chaque moment pour nous
accompagner dans tous nos projets afin d’embellir et de développer notre
village.

Je peux vous dire que vous avez su satisfaire nos attentes ; vous partez
pour évoluer dans votre carrière professionnelle en tant que responsable
financier pour une plus grande commune de l’agglomération paloise, je
sais que vous continuerez d’évoluer encore plus pour satisfaire vos
nouveaux employeurs.
Sébastien, un grand merci tout simplement» Alain SANZ

Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine BERNAL qui remplace
Sébastien à compter du 2 janvier 2023.

Au revoir ...
Après 13 ans de bons et loyaux services en tant que secrétaire
de Mairie , Sébastien nous quitte ce Jeudi 10 Novembre pour
rejoindre ses nouvelles fonctions au sein de la Mairie de Lescar.
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Ça se passe à Rébénacq

MARCHE DE NOËL

Dimanche 4 décembre de 10h à 17h à la salle Palisses.
Toutes les personnes intéressées pour exposer sont priées de nous contacter par mail à
l’adresse suivante : contact@rebenacq.com

Dépêchez-vous, encore quelques places sont disponibles !

SPECTACLE DE NOËL
Rendez-vous pour le traditionnel goûter et spectacle de noël le 11 Décembre à 15H à la salle
Palisses.

COMITÉ DES FÊTES
Commerçants, Artisans et professionnels de Rébénacq :

Adrien du Bureau du Comité des Fêtes de Rébénacq va vous contacter afin de savoir si vous voulez
bien nous aider à relancer les Fêtes de notre village en nous sponsorisant.

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

La prochaine réunion du comité des Fêtes de Rébénacq aura lieu le vendredi 18 Novembre
2022 à 19h00 à la salle de la Mairie.

La date de la mise en place de ces modifications sera précisée ulterieurement.



C’ETAIT LE MOIS DERNIERLe week-end d’exposition du club
de peinture du Foyer Rural
« Après 2 ans d'absence notre exposition a
eu un grand succès. Nous remercions les
plus de 200 personnes qui nous ont fait
l'honneur de nous rendre visite.

Diverses techniques, beaucoup de
couleurs, des sujets très variés ont amené
de nombreux commentaires et des
échanges très constructifs pour la
satisfaction de tous.

Merci Brigitte et à tous les peintres, qui
par le travail ont permis une belle
animation dans notre village. »

Nicolle ANDRIEU

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L'association des parents d'élèves de l'école de Rébénacq se réunit le dimanche 20 novembre à
partir de 14h à la salle de la mairie de Rébénacq pour confectionner des objets et décorations de
Noël. Ces créations seront proposées à la vente lors du marché de Noël du 4 décembre.

Toutes les personnes désireuses de se joindre aux parents et enfants pour ce moment convivial sont
les bienvenues ! Par ailleurs, si vous souhaitez confectionner chez vous des choses que nous
pourrions vendre, merci de nous contacter.

Tous les bénéfices seront reversés à l'association des parents d'élèves, dans l'objectif de participer
au financement des activités et projets de l'école.
À bientôt !

Contact par mail: aperebenacq@gmail.com

Par téléphone auprès d'Hélène : 0625828773

FOYER RURAL TÉLÉTHON 2022

A l'occasion du téléthon 2022 le foyer rural organise une marche le samedi 3 décembre.
Rendez-vous à 13h45 place de la mairie.
Deux circuits sont proposés, l'un plus court autour du village, l'autre d'une dizaine de kilomètres sur
les coteaux.
Une petite collation vous attendra à l'arrivée. Une urne sera disponible pour la collecte des dons au départ
et au retour de la randonnée.



CONSEIL BIEN-ÊTRE
Le saviez-vous?
Connaissez-vous l’hydrolat de camomille romaine ?

Utilisez pour les yeux sensibles et irrités. Elle permet de décongestionner et d'apaiser.

Conseil : imbiber un coton d'hydrolat et l appliquez sur les yeux

CETTEFÉEM’ENSORCELLE

LE COIN DES ENFANTS

La soirée d’Halloween
Mais qui étaient ces vilains garnements qui menaçaient chaque
habitant croisé sur leurs parcours durant la soirée du 31 Octobre.

Il se chuchote dans le village de Rébénacq que la collecte fut bonne et
que bon nombre d’entre-eux sont rentrés les poches pleines de
confiseries...

Merci aux familles qui ont une fois de plus participé à la vie du
village.


