
Ramassage des ordures
Déchets ménagers :

Tous les vendredis

Tri sélectifs :
Vendredi 9 et 23 Décembre

DEMOLITION DE L’IMMEUBLE PIGNARD
Les personnes intéressées par l’acquisition de pierres
suite à la démolition de l’immeuble Pignard pourront
s’inscrire en Mairie avant le 15 Décembre.
En fonction des réponses il sera constitué des lots.
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MARCHE DE NOEL

Dimanche 4 décembre de 10h à 17h à la salle Palisses.
Retrouvez-y nos exposants pour des idées cadeaux qui raviront toute la famille. Ces derniers vous
proposeront des produits locaux et artisanaux.

Le comité des fêtes de Rébénacq proposera une restauration sur place.

GOÛTER DE NOEL

Dimanche 11 décembre à 15h à la salle Palisses.
La compagnie Muzic’All vous proposera à 15h son spectacle « les 2 Roses et le méchant Gnome »,
un conte familial, musical et poétique tout public.

S’en suivra un goûter convivial auquel se joindra peut-être le père noël !



Ça se passe à Rébénacq

NOEL AUX CHEMINS D’ARNAUDE ET CAZAUX

Le samedi 10 décembre à compter de 18h les voisins du chemin d’Arnaude et du chemin Cazaux
qui auront décoré leurs extérieurs organisent un moment festif avec du chocolat et du vin chaud, ainsi
que quelques friandises. Ils seraient très heureux de votre présence. Vous pouvez amener, si vous le
souhaitez un petit plat, sucré, salé, ou autre.
Cette soirée n’a d’autre but que de passer un bon
moment ensemble, de faire connaissance, de créer des
liens de bon voisinage et de débuter joyeusement les fêtes
de fin d’année.
Cette soirée se déroulera évidemment sous les illuminations
du quartier.

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.

C’ETAIT LE MOIS DERNIER

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Nous remercions les enfants de l’école qui
ont entonné en choeur la Marseillaise avec
leurs parents et quelques villageois. S’en est
suivi le pot de l’amitié sur la place de la
mairie.

Merci à tous.

Anniversaires de nos aînés

Le mois dernier, nous avons fêté les 93 ans
de Thérèse Ferran.


