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Le Conseil municipal vous informe ...

MARS 2017
CLUB SECONDE JEUNESSE

MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures
radiocommandées
Dimanche 12 mars 2017
de 9 h à 19 h à la Maison pour tous.
Tel:07.81.93.31.45
minizclub64.wordpress.com

Le Mercredi 1er Mars à 14 heures 15 concours de belote,
loto, goûter
Le Jeudi 2 Mars à 9 heures Assemblée Générale de la
Fédération Départementale à Mourenx
Le Mercredi 15 Mars à 14 heures 15 concours de belote,
loto, goûter
BIBLIOTHEQUE

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
Le 55ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie sera
commémoré à Lasseube le Dimanche 19 mars 2017.
-10h30 Messe
-11 h 30 Rassemblement devant la Mairie des Anciens
Combattants, élus et population
-11 h 45 Cérémonie devant le Monument aux Morts
-12 h 00 Vin d’honneur offert par la municipalité

Repas des chasseurs « La Baïse »
le 4 mars 2017
à la Maison pour Tous

La soirée "Le printemps des Poètes" aura lieu à la
bibliothèque de Lasseube le Jeudi 16 mars à 20 h.
Le thème retenu cette année est "Afrique(s)"
Venez nombreux comme les autres années pour lire
vos poèmes ou d'autres textes de votre choix ou
seulement écouter ces belles lectures.

Loto des parents d’élèves du collège FCPE
Le 19 mars 2017 à 14 heures Maison pour Tous

Repas des chasseurs le 26 mars 2017
Le repas traditionnel des chasseurs de « La Lasseuboise » sera organisé, le dimanche 26 mars 2017 à midi, maison pour tous,
dans les conditions habituelles. Ouvert à tous, sur inscription préalable avant le 22 mars auprès de :
Jean TISNERAT : Tél 0632020886- Claude BAUDORRE : Tél : 0628232669 ou tout autre chasseur de « La Lasseuboise »

DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE
A compter du 15 mars 2017, les mairies de domicile ne feront plus la réception des demandes de cartes nationales
d’identité. Plus d’informations seront communiquées au niveau national prochainement.
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 …
Orchestre Symphonique du Sud-Ouest
Dimanche 9 avril à 17h00 Église Ste Catherine de Lasseube
Ne ratez pas cet événement .....
Pour son concert d’avril, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest met à l’honneur le basson, instrument rarement
entendu en soliste. Invité cette année : le jeune bassoniste français Pierre Trottin qui vient d’être reçu à deux grands
orchestres britanniques : le Hallé Orchestra (Machester) et le Royal Scottish Symphonique Orchestra. Il interprétera la
pièce la plus connue pour son instrument, le concerto pour basson de W.A. Mozart, ainsi que les Variations et Rondo de
J.W. Kalliwoda et une pièce écrite pour lui par Bernard Salles, qui sera créée lors de ce concert. Le programme sera
complété par deux pièces symphoniques : l’ouverture de Don Juan de W.A. Mozart et la Symphonie Inachevée de F.
Schubert.

Infos... MARS 2017…
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ATOUT JEUNE FAMILLE
Samedi 11 mars
Découverte de la relaxation pour enfants de 6 à 11 ans en présence des parents.
De 11 h à 12 h à la Maison Pour Tous.
Par des petits exercices ludiques destinés aux enfants, vous pourrez apprendre à créer un climat calme et serein à la
maison, pour le bien-être de tous.
Inscriptions au 06.27.73.36.99. Gratuit, pot de l’amitié après la séance.
A l’attention des collégiens :
Activité théâtre dans le cadre du Contrat Local d’Aide à la Scolarité, financé par la Caisse d’allocations familiales.
7 séances sont programmées le mardi de 17h à 18 h 30, organisées par Caroline Kircher du théâtre « les pieds dans
l’eau ». Jeux, improvisations, dans une ambiance détendue. Prendre confiance en soi, s’affirmer et communiquer.
Inscriptions auprès d’Atout Jeune Famille au 06.27.73.36.99
Cette activité s’adresse à tous les collégiens. Une adhésion de 8 € vous sera demandée.
Pour ceux qui souhaitent réfléchir et échanger leurs idées, l’association Atout Jeune Famille organise un café Philo le
Mardi 21 mars de 19h à 20h30 à l’ancienne cantine.
Une philosophe sera présente pour animer les débats. N’hésitez pas, vous aurez toujours quelque chose à dire ! Le
thème retenu est celui de la bienveillance et l’altruisme dans notre société.
Gratuit, pot de l’amitié. Renseignements au 06.27.73.36.99.
Café des parents : le café fonctionne tous les mardi matins de 8h45 à 10 heures.
Vous êtes parents et souhaitez partager vos expériences dans ce domaine, n’hésitez pas à venir nous rejoindre au local
d’Atout Jeune Famille.
Coin des petits : vous êtes parents d’un enfant de 0 à 3 ans : venez nous rejoindre avec votre enfant au coin des petits.
C’est un lieu spécialement aménagé pour des activités de jeu, de découverte et de musique
C’est tous les mercredi matin dans les locaux de la MARPA (maison de retraite) de 9h à 10h30. Activité gratuite
(adhésion à l’association 8€ par an et par famille).
Aide à la scolarité pour les enfants de 6ème du collège : le lundi de 16h45 à 18h30.
Soutien individuel et jeux de groupe pour créer des conditions favorables à l’apprentissage.
Action financée par le Contrat local d’Aide à la scolarité
Lieu : bibliothèque de Lasseube (Maison de Pays). Les collégiens sont pris en charge à la sortie du collège.
Renseignements et inscriptions : 06.27.73.36.99
Adhésion : 8€ par famille et par an.
Société de chasse « La Lasseuboise »
Battues aux nuisibles : mercredi 1er mars, samedi 11 et 18 mars, mercredi 29 mars
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.

