Site municipal d’information : http://www.lasseube.fr

Le Conseil municipal vous informe ...

Novembre 2017
CLUB SECONDE JEUNESSE

Pour la semaine
du 20 au 24 novembre 2017

Fermeture de la mairie le
lundi 20,
mardi 21,
mercredi 22
Ouverture de la mairie
le jeudi 23 et le vendredi 24
Merci de votre compréhension

Le Mardi 7 Novembre à 9 heures, salle J.P LERIS, réunion de
secteur Haut Béarn à Gan.
Le Mercredi 8 Novembre à 14 heures 15 concours de belote,
loto, goûté.
Le Mercredi 22 Novembre à 14 heures 15 concours de belote,
loto, gouté.
Le Vendredi 24 Novembre à 12 heures repas annuel du club
à la maison pour tous.
Inscriptions et règlement avant le 17 Novembre auprès de Mme
Cablau Yvonne tél : 05.59.04.21.50.
Prix du repas : 25 euros, 15 euros pour les adhérents.

BIBLIOTHEQUE
Samedi 4 novembre 2017 à 15 h
Venez participer à un « café-mémoire » pour redécouvrir
les métiers oubliés de nos villages.
FETE DE LA SAINTE CATHERINE
La paroisse Saint Vincent des Baïses fêtera la SainteCatherine en l’église de Lasseube le
Dimanche 26 novembre à 10 h 30.
A l’issue de la célébration partage du verre de l’Amitié à
l’Ancienne cantine.

PERMANCENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
er

Tous les 1 mercredis du mois
Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

COMMEMORATION ARMISTICE
11 NOVEMBRE 1918
SAMEDII 11 NOVEMBRE 2017
11 h – Temps de prière en l’église Sainte Catherine de
LASSEUBE
11 h 45 – Cérémonie au monument aux morts
12 h 15 – Vin d’honneur offert par la municipalité
Vente du bleuet sur la voie publique en matinée au profit
des œuvres sociales de l'office national des anciens
combattants.
Une documentation relative à la Première guerre
Mondiale 1917 en particulier sera exposée à l’Ancienne
cantine

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 30 décembre 2017.
L’inscription s'effectue à la Mairie, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE EN MAIRIE
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser en Mairie à leur date d’anniversaire :
· Nés en janvier, février ou mars : recensement au plus tard le 31 mars.
· Nés en avril, mai ou juin : recensement au plus tard le 30 juin.
· Nés en juillet, août ou septembre : recensement au plus tard le 30 septembre.
· Nés en octobre, novembre ou décembre : recensement au plus tard le 31 décembre.
Pièces à présenter : carte d’identité et livret de famille.

Infos... novembre 2017…
LES RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’HIVER 2017 2018
Commence le 20 novembre
à OLORON STE MARIE
Impasse Marcel Loubens

Le LUNDI de 14h à 15h pour les personnes éloignées de +
de 10 kms du centre, une seule une fois par semaine, mais
avec dotation complète
Le MARDI de 9h à 11h et un JEUDI sur deux de 14h à 16h
suivant un calendrier distribué lors de l’inscription.
Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu les :
Lundi 13/11 de 9h à 11h et de 14h à 16h
Mardi 14/11 de 9h à 11h et de 14h à 16h
Mercredi 15/11 de 9h à 11h et de 14h à 16h
Jeudi 16/11 de 9h à 11h et 14h à 16h
Il est important pour nous que les personnes qui souhaitent
s’inscrire le fassent pendant cette semaine pour nous
permette des prévisions d’approvisionnement, mais les
inscriptions continuent pendant toute la campagne.

BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE 2017

Comme chaque année, la Banque Alimentaire
organise une collecte (denrées alimentaires
uniquement: conserves, riz, pâtes, aliments pour
bébé…) en faveur des familles défavorisées de notre
Béarn.
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie
(au rez-de-chaussée) :
- le vendredi 24 novembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
- le samedi 25 novembre de 9h à 12h.
Dans un contexte économique difficile, les dons sont
en très nette diminution alors qu’il y a de plus en
plus de personnes dans le besoin.
Soyons généreux!

Centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918.
Dimanche 12 novembre à 16h - Mairie -Maison pour tous - entrée libre
Spectacle : "La Grande Guerre de Victor Baudorre"

Dans le cadre du centenaire 1914-1918, d’une durée de 1h30, il est inspiré du livre « La grande guerre Victor
Baudorre, ses frères, sa famille, ses amis », édité par l’Association « Vibrations d'Aujourd'hui »qui regroupe
les acteurs de Saint Faust et Aubertin.
Les documents et correspondances lues sont particulièrement intéressants pour leur valeur historique car ils
nous permettent de mieux comprendre le quotidien des soldats partis au front ainsi que les conditions de vie
de leur famille restés au village.
Une trentaine d’exemplaires de ce livre seront mis en vente sur place au prix de 12 euros au profit des
activités de cette association voisine.
Une documentation autour de la mémoire des Lasseubois dans la Grande Guerre accompagne cette animation,
les 11 et 12 novembre, en relation avec la Mairie de Lasseube.
L'équipe :
Auteur du livre : Vittorio Zornitta
Metteur en scène : Bernard Milhavet
Les lecteurs : Pierre Gibut, Maryse Loustalot, Bernard Milhavet, Magali Peyroutet, Jean Piat, Martine
Rodriguez, Luca Zornitta
Les chanteurs enregistrés : Chorale « Vibrations d’Aujourd’hui » sous la direction de Marie Hulard. Organisé
par les associations l’Arécréée et Atout jeune-famille.

ATOUT JEUNE FAMILLE
Cette année, Atout Jeune Famille organise le traditionnel marché de Noël à Lasseube.
Il se tiendra le dimanche 26 novembre de 10h à 18h dans la salle polyvalente.
Bien-sûr, la daube de Noël préparée par l'Arécréée sera de la partie.
Au programme : vente d'artisanat et de produits de la ferme, restauration et animation pour les enfants.
Si vous êtes artisans et que vous cherchez à présenter et vendre vos œuvres, n'hésitez pas à nous contacter au
06.27.73.36.99.

