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

Le Conseil municipal vous informe ...

SEPTEMBRE 2018
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS
A LA CANTINE
ET AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES

École des Baïses :
03 septembre 2018 - 8h30
PERMANCENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

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

CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 5 Septembre à 14 heures 15
concours de belote, loto, goûter
Mercredi 19 Septembre à 14 heures 15
concours de belote, loto, goûter

Les documents d'inscriptions à la cantine et aux temps
périscolaires sont disponibles sur le site internet de la mairie:
www.lasseube.fr
Ils peuvent également être retirés au secrétariat de mairie.
Le dossier complet est à renvoyer à la mairie avant le 03
septembre 2018.
REUNION DES ASSOCIATIONS
OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Le 11 septembre 2018 à 19h30, réunion des
associations communales afin de faire le point sur les
plannings des différentes salles communales pour
l'année 2018-2019 à la Mairie.
ATOUT JEUNE FAMILLE

Atout jeune famille invite tous les retraités intéressés par les ateliers mémoire organisés par l'ASEPT à s'inscrire auprès d'A.M.
Delange au 06.27.73.36.99. Les entretiens de présentation auront lieu début octobre et les ateliers commenceront le 8 octobre.
Gardez votre capital mémoire et développez le dans une ambiance amicale, renseignez vous !
Soirée philo le mercredi 26 septembre à 20h30 au café Massaly. Venez échanger, débattre, vous exprimer sur un sujet en
présence de Véronique Barrail, professeure de philosophie. Renseignements au 06.27.73.36.99.
Le coin des petits reprend mardi 11 septembre à 8h45 à la MARPA.
Vous êtes parents d'enfants de 0 à 3 ans, venez nous rejoindre avec votre enfant dans ce lieu intergénérationnel tous les mardis de
8h45 à 10h30. Jeux pour les petits , discussions, échanges avec les résidents, musique. Renseignements au 06.27.73.36.99.
Atout Jeune Famille organise le mercredi 12 septembre après midi une sortie au camp de Gurs, construit en 1939 pour
accueillir d'abord des réfugiés espagnols puis des juifs en transit , et où sont passés plus de 60000 hommes , femmes et enfants. La
visite sera guidée par Eric Caup, professeur d'histoire. Départ à 13h45 de Lasseube, possibilité de covoiturage. Gratuit, inscriptions
au 06.27.73.36.99.
Nouveau à Lasseube, pour les personnes n'ayant pas accès ou ne maîtrisant pas Internet, Atout Jeune Famille vous propose un
point d'accueil informatique. Pour prendre vos rendez-vous sur Internet ou faire une démarche administrative sur Internet, un
soutien technique sera assuré par Anne-Marie Delange.
Tous les mercredis de 10h à 12h. Renseignements au 06.27.73.36.99

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... SEPTEMBRE 2018…
FÊTES DE LASSEUBE les 7, 8 et 9 septembre 2018
Vendredi 7 septembre
19h30 : Apéritif offert aux Lasseubois à la salle polyvalente
20h30 : Repas des Fêtes à la salle polyvalente
Menu Adultes (16€/adulte) - Salade béarnaise; Poulet basquaise; Riz; Fromage de la vallée et salade verte;
Croquant aux 3 chocolats; Café, Pain, Vin.
Menu Enfants (10€/enfant) – Assiette Pitchoun, Poulet basquaise, Riz, Dessert
Inscriptions et paiements du 1er août au 1er septembre au Fournil de Lasseube,
et au Bar/Boucherie Massaly - Nombre de places limité !
22h30: Bal avec l'orchestre PICK UP
Samedi 8 septembre
9h30 : Marche / Trail des fêtes : Départ Salle polyvalente. Participation libre au profit de l’école des Baïses.
12h00 : "NHAC LASSEUBOIS" Chaque personne amène quelque chose pour manger un nhac. Venez partager
moment convivial avec le comité ! Ouvert à tous.

un

14h30 : JEU INTER-VILLAGEOIS Montez une équipe pour vous affronter au cours d’une série de jeux organisés par
l’équipe du comité. La liste des jeux et le règlement seront affichés dans les commerces.
Avec des jeux pour les plus jeunes !
16h00 : Démonstration et initiation de FIT DANCE. Pendant la pause des jeux assurés par Sophie Willemaers.
19h30 : Bodega du comité avec buvette et tapas
Début de soirée animée par Tidy Mess
22h30 : Feu d’artifice pyrosymphonique, au stade
23h00 : Bal avec le podium Fiesta Aire
Dimanche 9 septembre organisé par le comice agricole
9h00 : Exposition de fruits et légumes par nos producteurs locaux
10h30 : Messe solennelle
11h30 : Sauts béarnais
11h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
12h00 : Dégustation de Jurançon organisée par le comice agricole (repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps)
Après-midi avec animation musicale.
Repas et Tapas du rugby à côté de la dégustation
Fête foraine pendant les trois jours. BONNES FÊTES A TOUS !

CONGRÉS FNACA BÉARN-SOULE
Le Dimanche 23 septembre 2018
PROGRAMME
10h Séance plénière Salle Jéliote (devant la SousPréfecture).
12h Cérémonie au Monument aux Morts (En face de la
Poste et Jardin Public).
13h
Repas de clôture à l'Espace Laulhère (vaste
parking). Prix 30€
Inscriptions et paiements auprès de DUPOUY André,
DASSIOU Gilbert ou ALLARD Théo.

RENCONTRE A LA FERME 2018
Les agriculteurs ont le plaisir de vous convier
le samedi 22 septembre 2018 à partir de 10 h
au GAEC LES CÔTEAUX DE LEMBEYE
chez Mme et M. PERICOU Monique et Stéphane
3675 Chemin Lembeye 64290 LASSEUBE,
pour vous présenter, à travers la visite de leur
ferme, le professionnalisme des agriculteurs et
entamer des discussions autour du rôle joué par
l'agriculture dans l'aménagement et le
développement durable des territoire ruraux..La
visite se terminera par un apéritif et un buffet
campagnard. S'inscrire au 06 14 34 13 60

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 décembre 2018.
L’inscription s'effectue à la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

