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

Le Conseil municipal vous informe ...

AOÛT 2019
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS
A LA CANTINE
ET AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES

École des Baïses :
02 septembre 2019 - 8h30
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

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 02 septembre 2019.

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
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... AOÛT 2019…
FÊTES DE LASSEUBE les 6, 7 et 8 septembre 2019
Vendredi 6 septembre
19h30 : Apéritif offert aux Lasseubois à la salle polyvalente
20h30 : Repas des Fêtes à la salle polyvalente
Menu Adultes (16€/adulte) Assiette béarnaise - Pavé de veau Gratin dauphinois et tomates provençales Fromage de pays - Gâteau au chocolat et crème brulée - Café, Pain, Vin.
Menu Enfants (10€/enfant) – Melon, jambon - Nuggets de poulet/ gratin - Brownie chocolat
Inscriptions et paiements du 1er août au 1er septembre au Fournil de Lasseube,
et au Bar/Boucherie Massaly - Places limitées !

22h30 : Bal animé par JEM'S et LOLO
Samedi 7 septembre
10h30 : MARCHE / TRAIL des fêtes : Départ Salle polyvalente. Participation libre au profit de l’école
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 !
15h : BALADES A PONEY pour les enfants
16h00 : Démonstration et initiation de FIT DANCE. Pendant la pause, 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 BOX'SON
Dimanche 8 septembre
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 pluie)
Restauration sur place organisée par le comice avec animation musicale
16h00 : PEÑA DU COMITÉ dans la cour du presbytère . Ambiance féria
Fête foraine pendant les trois jours. BONNES FÊTES A TOUS !

DURANT LES FÊTES
FERMETURE DES ROUTES
Samedi de 19h à 5h entre la Mairie et l'église - Route de Lacommande fin rue Jéliote - Au niveau
du 11 Rue des Lavandières - route de Bélair au pont
Dimanche de 10h30 à 20h entre la Mairie et l'église - Route de Lacommande fin rue Jéliote - Au
niveau du 11 Rue des Lavandières - route de Bélair au pont.
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 !

