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

Le Conseil municipal vous informe ...

AVRIL 2019
MINI Z CLUB 64

CLUB SECONDE JEUNESSE

Le Mercredi 3 avril à 14 h15 concours de belote,
14 h 30 loto, goûter.
Le Mercredi 17 avril à 14 h15 concours de belote,
14 h 30 loto, goûter.

Club
de
modélisme
de
voitures
radiocommandées. Les dimanches 7 et 14 avril
2019, de 9 h à 19 h à la Maison pour Tous.
Tel:07.81.93.31.45. minizclub64.wordpress.com

RÉUNION PUBLIQUE
INVITATION
Le Maire Jean-Louis VALIANI et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à une réunion publique
le mardi 30 avril 2019 à 20h30, à la Maison pour Tous
Ce moment d’informations et d’échanges, qui s’adresse en priorité aux Lasseuboises et Lasseubois, est ouvert
à toutes les personnes qui souhaitent y participer.

Dimanche 07 avril de 10h à 18h :
Association HUMUS ET COMPAGNIE
Fête des plants et des semences paysannes
Au programme de la journée un petit marché paysan avec
producteurs et artisans, des stands associatifs, une
animation à 11h pour les enfants : "semons nos pensées »
et la conférence de Patrick de Kochko (membre actif du
réseau semences paysannes) sur les semences paysannes et
l’intérêt de la sauvegarde de ce bien commun. La
conférence sera suivie d’une discussion puis on aura le
plaisir d’accueillir la fanfare de l’ours d’Arudy.
Entrée gratuite et possibilité de se restaurer à midi.

Repas des chasseurs le 05 mai 2019
Le repas traditionnel des chasseurs de "La Lasseuboise"
sera servi le dimanche 05 mai 2019 à midi, Maison pour
tous. Il est utile de s’inscrire avant le 26 avril 2019
auprès de :
- Jean TISNERAT : Tél 06 32 02 08 86
- Claude BAUDORRE : Tél : 06 28 23 26 69
Ou tout autre chasseur de l’association.

Orchestre Symphonique
du Sud-Ouest
Dimanche 7 avril 2019 à 18h
Église de Lasseube
Le violon sera à l’honneur avec un invité de
prestige en la personne d’Alain Moglia, qui a
été violon solo de l’Orchestre de Paris sous
la direction de D. Baremboïm, soliste de
l’Ensemble Inter-contemporain avec P.
Boulez et Directeur Musical de l’Orchestre
de Chambre de Toulouse.
Il interprétera avec l’OSSO le célèbre concerto
de F. Mendelssohn, et la 7ème symphonie de L.
V. Beethoven.
L’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest sera
placé sous la direction de son chef titulaire,
Bernard Salles.
Billetterie : 12 € et gratuit – 12 ans.
LASSEUBE :
www.osso64.fr/concerts-a-venir
Sur place une heure avant le concert. INFO :
06.83.16.28.13
/
contact@osso64.fr
/
www.osso64.fr / sur Facebook et Twitter.

Infos... AVRIL 2019…
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019
Ce printemps, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes, du lundi 15 au vendredi 19 avril, dans les
locaux de l’école maternelle des Baïses.
Au programme : grands jeux, sport, bricolage, détente…De plus un mini stage de tir à l’arc et sarbacane,
encadré par le Comité Départemental de tir à l’arc, sera proposé aux enfants les 15,16 et 17 avril. Enfin la
semaine se clôturera par une visite à la ferme Cœur d’Emeraude à LASSEUBE pour les enfants de 3 à 8 ans
et une sortie accrobranche pour les 8/10 ans.
Le local jeune pour les 12 /17 ans sera également ouvert du 15 au 19 avril.
Les programmes d’activités, et tous les renseignements, sont disponibles sur le site de la mairie
www.lasseube.fr, ainsi que dans les commerces et au bureau du service jeunesse.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service jeunesse au 05 59 04 26 42
ou au 06 15 08 67 15 ou par mail : alsh.lasseube@hautbearn.fr

Samedi 20 avril 2019 Arboretum de Payssas
Rire avec de vénérables arbres
A Lasseube, la planète tient dans un jardin merveilleux. Cèdre du Liban, pins de l’Himalaya et de Monthérey, séquoia
géant et cyprès de Sawara sont quelques-unes des essences que l’on trouve dans l’arborétum de Payssas, œuvre d’une
vie entière dont Jean Bourdet planta les premières graines en 1932. Aujourd’hui préservée par son fils, cette
extraordinaire collection de résineux n’en a pas fini de traverser les siècles. Mais la longévité n’empêche pas le rire. La
STRING, compagnie burlesque, vous ouvre le chemin d’une balade iconoclaste parmi ces arbres vénérables ou
comment comprendre la biodiversité en s’amusant.
Accueil et Rencontre avec le propriétaire à 10 h
Balade burlesque à 11 h et 15 h
Gratuit - Inscription obligatoire
CPIE Béarn : 05 59 36 28 98 - 06 44 93 11 15
CPIE Béarn : 05 59 36 28 98 - 06 44 93 11 15

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.

DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE
Depuis le 15 mars 2017, seules les mairies alentours suivantes sont équipées d’un dispositif de recueil des
demandes de CNI vers lesquelles vous pourrez effectuer cette démarche : Arudy, Gan, Monein, Oloron
Sainte Marie, Pau …

