
Ramassage des
ordures

Déchets ménagers
Tous les vendredis

Tri sélectif :
Vendredi 10 et 24 Février

HORAIRES DE LA
MAIRIE

Mardi : 9h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h30
Vendredi : 9h00 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00

INFOS VOIRIE

Dans le cadre des travaux
d’amélioration de
l’évacuation des eaux
pluviales route de NAY, des
pertubations de circulation
seront à prévoir au cours
des mois de Mars et Avril
au niveau du carrefour
devant chez PALU.

Merci de votre
compréhension

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

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

TRAVAUX DE LA CANTINE SCOLAIRE
Les travaux de réfection de la cantine scolaire débuteront le 11
avril, jusqu'au 23 août. Durant la durée des travaux, la cantine
sera transférée à la Salle Palisses. Du 11 avril au 7 juillet inclus,
la location de la Salle Palisses ne sera pas possible. Les autres
salles communales restent à disposition, aux conditions
habituelles.

BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63
BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com

www.rebenacq.comFEVRIER 2023

PROJET LOGEMENTS
Vous avez pu le constater, le site de l’ancienne usine Pignard
est cours de démolition.

Cet espace accueillera très prochainement la construction
d’un bâtiment collectif, composé de 8 logements, dont vous
trouverez ci-après les plans.

Nous remercions les personnes qui ont été présentes lors du
retrait des matériels afin de préparer la démolition du
batîment.



LES JOIES ET PEINES 2022

LES NAISSANCES LES DECES

MEMOIRES DE REBENACQ
Les débuts du foot à Rébénacq

Le premier terrain de foot a été aménagé au lieu-dit « au Dôme » (au bout du chemin Dous Marrous
sur un petit plateau) dans le cadre de la relance du sport dans les villages après la deuxième guerre
vers les années 1950.

La photo de la 1ère équipe, le « club des Bleuets » animé par l’Abbé Trouvé regroupe les anciens du
village dont bon nombre nous ont quitté.

Debouts de gauche à droite : Pierrot Casaubon, Fernand Guédot, Robert Guédot, René Serrano,
Maurice Abadie, Urbain Guédot.

Accroupis de gauche à droite: René Bastit, Jeannot Haquette, Marcel Urban, Armand Mirande, Jean
Priou.

Plus de 70 ans après, le Football club de Rébénacq existe toujours avec une équipe sénior à 7 qui
évolue en division 3.



Ça se passe à Rébénacq

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes de Rébénacq organisera des quêtes dans le village début Mars.
La prochaine réunion du comité des Fêtes de Rébénacq aura lieu le vendredi 24 Février
2022 à 19h00 à la salle de la Mairie."

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L'APE LES LUTINS DE REBENACQ vous convie à son premier loto le
dimanche 26 mars 2023.
Ouverture de la salle à partir de 13h30. Début du loto à 15h.
De nombreux lots à gagner !



LE COIN DES ENFANTS

CONSEIL BIEN-ÊTRE

Dans un litre d’eau froide, mettre:

- un bâton de canelle
- 3 clous de girofle
- une rondelle de gingembre
- quelques graines de cardamome

Porter à ébullition et laisser bouillir 5 mn.
Dans une tasse ajouter le jus d’un demi citron et une
cuillère à café de miel de thym.
Boire cette décoction tout au long de la journée.

Belle hiver à tous.

Décoction anti-rhume

Appel aux bénévoles pour la
Pyrénéa Triathlon !

Les 400 vélos (300 individuels et 100 équipes)
seront installés dans un parc fermé, sur le
parking de la salle Palisses.

Comme chaque année, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour aider :

- Au montage des chapiteaux et à la mise en place des barrières le jeudi, vendredi ou samedi avant la
course (suivant la météo)

- À l’accueil des concurrents, accompagnateurs et spectateurs (circulation, stationnement,
ravitaillement et sécurité) le dimanche 19 mars à partir de 6h30.

Il n’y aura pas de réunion de préparation. Toute personne souhaitant rejoindre le groupe de bénévoles
peut contacter Alain HAURE au 05 59 05 53 42 ou par mail : foyerruralrebenacq@gmail.com


