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

Le Conseil municipal vous informe ...

JUILLET 2019
ACCUEIL DE LOISIRS
Cet été, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au mardi 14 août dans les
locaux de l’école maternelle des Baïses.
Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des sorties, un mini camp autour du vélo au camping de
Lasseube et de la détente… seront proposés par l’équipe d’animation aux enfants de 3 à 11 ans.
Un accueil spécifique sera organisé pour les jeunes, dans les locaux du service jeunesse du 8 juillet au 14
août.
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.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 Juin. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou par mail alsh.lasseube@hautbearn.fr

MINI Z CLUB 64

CLUB SECONDE JEUNESSE

Club de modélisme de voitures radiocommandées à
l’échelle 1/27è.

Mercredi 03 juillet à 14h15 concours de
belote et à 14h30, loto, goûter.
Mercredi 17 juillet à 14h15 concours de belote
et à 14h30 loto, goûter.
Le club fait relâche pour le mois d’août.
Bonnes vacances.
Reprise le mercredi 4 septembre 2019

Les dimanches 14 juillet et 11 août le club organise
des séances de roulages de buggies 1/10 électriques
anciens sur la pelouse derrière le skate-park au fond du
stade de rugby.
Renseignements: 07.81.93.31.45
http://minizclub64.wordpress.com/

ATOUT JEUNE FAMILLE

En raison de l’occupation du local des jeunes par le Centre de Loisirs, le bureau d’Atout Jeune
Famille sera fermé du 8 juillet au 18 août 2019. Permanence téléphonique au 06 27 73 36 99
jusqu’au 17 juillet ou par mail (cesfatout.jeune@poste.net)
Réouverture de l’association le lundi 18 août à 14 heures
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
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... JUILLET 2019…
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
PRODUITS LOCAUX, ANIMATIONS...

Mercredi 21 août 2019
à partir de 17h au marché couvert,
Place de la Promenade - Si pluie à la salle polyvalente
Renseignements: www.marches-producteurs.com

COMMENT AFFRONTER LA CANICULE ?
Comment lutter contre la chaleur :
- Mettez des vêtements amples, en coton clair, couvrez votre tête
- La nuit, ouvrez le plus possible
Rafraîchissez-vous :
- Brumisez les parties découvertes de votre corps, humidifiez votre bouche
- Humidifiez vos rideaux, utilisez un ventilateur ou un éventail
Buvez et continuez à manger :
- Buvez régulièrement, de façon répartie sur la journée
- Mangez des fruits et légumes riches en eau, ainsi que des yaourts
- Ne consommez pas d’alcool
- Rangez les produits périssables au frais
N’hésitez pas à vous faire aider si la chaleur vous met mal à l’aise.
Contactez les personnes proches de vous : voisins, parents, amis.
Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles ou dépendantes de votre entourage.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
La Mairie 05 59 04 22 67 – site www.lasseube.fr
Le 0 800 06 66 66 numéro national canicule - appel gratuit
Pôle gérontologique d’Oloron: 05 59 10 00 76 - Le site internet : www.sante.gouv.fr/canicule

