
Ramassage des
ordures

Déchets ménagers
Tous les vendredis

Tri sélectif :
Vendredi 13 et 27 Décembre

Nouveaux horaires
de la poste

Mardi 9h - 12h30
Mercredi 15h - 18h
Jeudi 9h - 12h30
Vendredi fermé
Samedi 9h - 12h30

--------------------------

Les Vœux du Maire
Chers habitants,

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous
souhaite que cette année 2023 sur notre
commune soit la plus positive dans ces
périodes difficiles que traverse notre pays.
Soyez assurés que nous mettrons tout en
œuvre pour que notre commune reste le
foyer chaleureux que vous connaissez.
N’oublions pas que notre collectivité a la
chance d’avoir des entreprises dynamiques,
des producteurs fermiers et des commerces
qui ont besoin de nous.

Nous sommes persuadés que votre volonté
associée à la nôtre, nous permettra de
poursuivre notre route ensemble vers des
jours heureux.

Bonne année à tous !

Alain SANZ
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Rappel !

Pour toute correspondance
précisez le numéro de rue
de votre domicile à vos
différents correspondants .

Une imprécision sur
l'adresse pourra
occasionner un retour au
Centre de Tri, engendrant
des retards considérables
sur la distribution des
courriers.

Mémoires de Rébénacq
Nous recherchons, pour une nouvelle rubrique dans
Amassa, d’anciens clichés de Rébénacq à l’époque de
nos aînés. A vos albums !

Vous pouvez apporter vos photos au secrétariat de
mairie qui se fera un plaisir de les scanner pour les
diffuser.



Ça se passe à Rébénacq

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des Fêtes de Rébénacq convie les personnes intéressées à la
prochaine réunion de préparation qui aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à
19h00 en salle Palisses.

Et Gracieuse Urban

Le mois dernier, nous avons souhaité l’anniversaire de :

Paule Serrano

Roger Cuheilhe,

CONSEIL BIEN-ÊTRE

Connaissez-vous l’hydrolat de pin sylvestre?
En diffusion atmosphérique, 20 minutes toutes les 2 heures afin d’assainir votre environnement.

Vous pouvez également le mélanger avec de l’hydrolat d’orange douce antiseptique afin de créer une
douce ambiance hivernale.

ANNIVERSAIRES DE NOS AÎNES



C’ETAIT LE MOIS DERNIER

FOYER RURAL TÉLÉTHON 2022

C'est par un après-midi maussade que s'est
déroulée la randonnée du téléthon le 3
décembre.
A la fin de la ballade les personnes présentes se
sont réchauffées autour d'un chocolat chaud et
de quelques friandises.
Grâce à leur générosité 260€ ont pu être reversé
à l'AFM téléthon.
Merci à tous.

NOEL AUX CHEMINS D’ARNAUDE ET CAZAUX

Comme annoncé dans le dernier numéro
d’Amassa, les voisins du chemin d’Arnaude et
du chemin Cazaux ont organisé un moment
festif, le samedi 10 décembre, autour de
quelques verres de vin chaud, de chocolat
chaud et de gâteaux de Noël, sur fond des
illuminations installées.

Cette soirée n’a pas rencontré le succès
escompté, puisque nous n’étions qu’une petite
dizaine en comptant un couple de camping-
caristes Espagnol.

Nous regrettons que notre initiative n’ait pas
suscité plus d’enthousiasme de la part des
habitants du village. Nous renouvellerons
l’expérience l’année prochaine en espérant
attirer des personnes désireuses de créer des
liens de bon voisinage.

Bonne année à tous.

E. Frasca

LE MARCHE DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël du village a eu
lieu le dimanche 4 décembre. Il a réuni une
vingtaine d’exposants qui ont proposé aux
visiteurs des produits locaux de qualité.
C’était un plaisir de se retrouver en nombre à
l’occasion de cette festivité.
Nous remercions pour leur participation
l’association des parents d’élèves et le comité
des fêtes.



LE COIN DES ENFANTS

LE REPAS DE NOËL DE L’ECOLE
Le vendredi 16 décembre l’équipe
communale a organisé un repas de Noël pour
les enfants de l’école.
Enfants et adultes se sont retrouvés pour
déguster de bons petits plats dans un décor
festif.

LE GOÛTER DE NOËL

Le dimanche 11 décembre, la compagnie
Muzic’all a animé le goûter de Noël avec
son spectacle « Les deux roses et le
méchant gnome ». Ils ont su enchanter
petits et grands.
Ce fut l’occasion de conclure avec un
goûter convivial.
Nous vous remercions de votre
participation.

Joyeuseannée


