
Ramassage des
ordures

Déchets ménagers
Tous les vendredis

Tri sélectif :
Vendredi 10 et 24 Mars

HORAIRES DE LA
MAIRIE

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

INFOS VOIRIE

Comme annoncé dans le
numéro de Novembre
2022, la modification de
circulation au niveau du
carrefour entre la route de
Nay et celle de Laruns, est
opérationnelle depuis le
début du mois. Nous
sommes conscients qu’elle
nous oblige à changer nos
habitudes mais elle était
nécessaire pour limiter les
excès de vitesse constatés
sur cette zone.

Merci pour votre
bienveillance.

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

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

AIDE HUMANITAIRE
Le Conseil Municipal en date du 28/02/2023 a décidé de verser
une aide de 1000 euros pour aider les sinistrés de Turquie et de la
Syrie suite au terrible tremblement de terre qui les a frappés.

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.comMARS 2023

REMERCIEMENTS

Les aléas climatiques de ces derniers jours nous ont montré que
la solidarité dans nos communes rurales n’est pas un vain mot.

Nous avons la chance d’avoir des agriculteurs ou autres habitants
toujours prêts à donner un coup de main pour dégager les routes
encombrées par les chutes d’arbres, lignes téléphoniques, pour
saler les chemins pentus etc.

Un grand merci à Dominique, Cédric, René et Honoré !

LOGEMENT HUSTE
Il se libére un appartement T2 à la maison Husté à compter du 15
Avril 2023. Toute personne interessée peut se manifester auprès
de la Mairie.



Ça se passe à Rébénacq

MEMOIRES DE REBENACQ

Les anciens combattants de Rébénacq
L’assemblée générale de l’U.N.C (Union Nationale des Combattants) s’est déroulée le lundi 20 février au
foyer rural en la présence de monsieur le Maire.

La quorum étant atteint, l’A.G. a pu commencer. Une minute de silence a été observée en la mémoire
d’Urbain Guédot (ancien d’Algérie). Le bilan moral, le bilan financier et l’élection du bureau ont été adoptés
à l’unanimité.

Président : Jouan-Préchacq Pierre

Secrétaire : Nédélec Gérard

Porte-drapeaux : Sans David, Nédélec Gérard et Bousquet Michel

A l’issue de la réunion, les participants ont partagé le verre de l’amitié et du souvenir où Georges
Capdevielle s’est vu remettre la médaille du djebel pour avoir tenu le rôle de secrétaire de la section U.N.C
de Rébénacq pendant 30 ans.

La section n’est pas ouverte qu’aux anciens combattants; peuvent nous rejoindre sous l’appellation
« Soldat de France » les militaires engagés et les appelés qui ont fait le service militaire ou le régiment
comme on disait à l’époque.

Pour plus de renseignements s’adresser à Pierre Jouan-Préchacq : 06 80 05 66 63

Gérard Nédélec : 06 82 88 46 66

Le président
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COMITÉ DES FÊTES
Les quêtes pour les fêtes de Rébénacq ont commencé, merci de réserver le meilleur accueil à nos
bénévoles. Des flyers vous seront distribués avec le programme complet du week-end.
Vous trouverez ci-dessous le menu du repas du vendredi soir ainsi que le bon de réservation à
remettre aux quêteurs ou à la boîte aux lettres du comité des fêtes à la Mairie de Rébénacq.



CONSEIL BIEN-ÊTRE

Mélanger une cuillère à café de beurre d’avocat et une cuillère à café de beurre de karité.

Faire fondre le mélange au bain marie.
Disposer dans un petit bol et ajouter une cuillère à café d’huile de rose musquée. C’est prêt !
Appliquer sur vos mains et/ou pieds le soir et faites pénétrer le mélange.

Baume mains sèches et abimées

LE COIN DES ENFANTS


