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

Le Conseil municipal vous informe ...

SEPTEMBRE 2019
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

École des Baïses :
02 septembre 2019 - 8h30
REUNION DES ASSOCIATIONS
OCCUPATION DES SALLES
COMMUNALES

Le mardi 03 septembre 2019 à 19h,
réunion des associations communales afin
de faire le point sur les plannings des
différentes salles communales pour
l'année 2019-2020 à la Mairie.

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS A LA CANTINE
ET AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES
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.
CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 04/09/19 à 14 h 15 concours de belote, 14 h 30 loto, goûter.
Mercredi 18/09/19 à 14 h 15 concours de belote, 14 h 30 loto, goûter.
La sortie avec repas palombes aura lieu le Mercredi 23 octobre 2019
dans le Gers. Programme et inscriptions début de mois.

DURANT LES FÊTES les 7 et 8 septembre 2019
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.
PETANQUE
Dans le cadre d’une relance de la pétanque, Le Club Seconde Jeunesse vous propose une réunion le vendredi 6 septembre
2019 à 18h à la salle Pierre Bourdieu (Ancienne Cantine). Contact au 05.59.04.22.64 et 06.21.41.84.25.








ATOUT JEUNE FAMILLE
Mercredi 25 septembre à 20h30, salle des Korrigans à Gan. En partenariat avec la Mairie de Gan, conférence sur
le harcèlement en milieu scolaire. Le détecter, le combattre.
Reprise de la permanence d’aide à l’informatique, local Atout jeune, le mercredi matin de 10h à 12h.
Séniors, bientôt un atelier VITALITE proposé par l’ASEPT et animé par Atout jeune Famille.
Pensez à vous inscrire avant le 15 octobre.
Sortie culturelle au camp de Gurs le samedi 5 octobre. Départ en covoiturage devant la mairie de Lasseube à 14h.
Animé par Eric CAUP, professeur d’histoire.
Le coin des petits redémarre à la MARPA le mardi de 8h45 à 10h (sauf le 24 septembre).
Pour toute cette rubrique, 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.
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FÊTES DE
les 6, 7 2013
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 !
L’ARÉCRÉEE
Reprise des ateliers 2019/2020 - MAISON DU PAYS – Inscription au 06.86.66.91.70










Les dates d’inscription pour les différents ateliers :
Le vendredi 06/09/2019 de 8h45 à 12h : AQUARELLE,
Le mardi 17/09/2019 de 21h à 23h : COUTURE/TRICOT,
Les mercredis de 14h à 16h à partir du 03/10/2019 : POTERIE MODELAGE ENFANTS : inscriptions
le 11/09/2019,
GUITARE ENFANTS : 2 groupes : 17h15 à 18h15 DÉBUTANTS et 18h15 à 19h15 CONFIRMÉS,
POTERIE ADULTES : modelage tour, émaillage, cuisson : inscriptions le 18/09/2019,
PEINTURE sur SOIE et sur PORCELAINE : sur inscription, jour à déterminer,
Le Vendredi de 14h30 à 17 h : Recherche Patrimoine Local avec transcription familiales et Généalogie,
Travaux à Thèmes autour de l’œuvre de PIERRE BOURDIEU : Groupe de travail, sur inscription,
CARTONNAGE : possibilité de Création d’un atelier selon le nombre d’inscriptions.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2019.
L’inscription s'effectue à la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

