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

Le Conseil municipal vous informe ...

AVRIL 2017
VOTE PAR PROCURATION

La gendarmerie de GAN accueille les citoyens et citoyennes de LASSEUBE , des communes environnantes
et même ceux de passage ( vacances, déplacement professionnel,...) désirant réaliser une procuration de vote
pour les élections de 2017 , tous les jours de la semaine aux horaires suivants :
* du lundi au samedi : 08h00 -12h00 / 14h00 -18h00
* le dimanche et jour férié : 09h00 -12h00 / 15h00 -18h00
Les personnes se présentent avec une pièce d'identité et les renseignements sur la personne qui va voter à
leur place
(Nom, Prénom, date de naissance, adresse...).
La personne désignée pour voter doit être inscrite sur la même commune.
Une seule procuration de vote par personne désignée.
(une deuxième peut-être accordée pour une personne résidant à l'étranger)
La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie)

reçoit le Samedi 08 Avril à partir de 14 h 30 « La Ferme en Balade » : Ferme pédagogique itinérante avec des
chèvres naines, moutons, poules, canards, lapins, âne … Les enclos permettent d’entrer, d’approcher les animaux,
de les nourrir. Un goûter sera proposé par l’association Atout Jeune-Famille. Animation ouverte à tous.
CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 05 avril à 14 h 15 concours de belote, loto,
goûter.
Mercredi 19 avril à 14 h 15 concours de belote, loto,
goûter

MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures radiocommandées à
l’échelle 1/27è. Session le dimanche 9avril 2016 de
9h à 19h à la Maison Pour Tous. tél: 07.81.93.31.45
http://minizclub64.wordpress.com/

CONCERT OSSO AVEC PIERRE TROTTIN
Rendez-vous dimanche 9 avril à 17 heures à l’église Sainte Catherine de Lasseube avec l’Orchestre
Symphonique du Sud-Ouest OSSO, sous la direction de Bernard Salles. A l’honneur : le basson avec Pierre
Trottin, en soliste du Conservatoire national supérieur musique de Lyon récemment nommé basson solo de
The Hallé Orchestra et du Royal Scottish national Orchestra. Il interprétera, entre autres, le concerto pour
basson de Mozart, ainsi qu’une création écrite par Bernard Salles. Le concert se clôturera avec la
symphonie n°8 de Schubert. Tarifs 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 06 83 16 28 13 ou osso64@orange.fr
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... AVRIL 2017…
EN HOMMAGE À LA SOCIOLOGIE DE PIERRE BOURDIEU,
LE 4 AVRIL 2017, DANS SON VILLAGE
Conférence-débats pour la 15eme de PauSes, l’association PauSes (Sciences économiques et sociales de
l’Université de Pau, les associations Arécréée et Atout-jeune-famille et la mairie de Lasseube organisent,
mardi 4 avril à la Maison pour Tous, deux conférences-débats autour de l’œuvre de Pierre Bourdieu en
pratique.
A 17h « Le syndicalisme comme outil de lutte contre la domination subie des classes populaires »
A 20h « Discours politiques : une approche de sciences sociales » avec Laurent Bruneau, professeur de
sciences économiques et sociales, lycée Louis Barthou à Pau.
Ces conférences-débats accueillent tous publics.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT - ALSH
Ce printemps, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes, du mardi 18 au vendredi 21 avril, dans
les locaux de l’école maternelle des Baïses.
Chasse au trésor, pêche, cuisine, jeux sportifs et moments de détente…seront proposés, par l’équipe
d’animation, aux enfants de 3 à 11 ans.
Un accueil spécifique sera organisé pour les jeunes, à partir du collège, les mardi 18, jeudi 20 et vendredi
21 avril ainsi qu’un mini séjour « sport et chocolat » les 25 et 26 avril.
Une vente de gâteaux sera organisée le jeudi 20 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 tout renseignement complémentaire, contactez le service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou par mail
jeunesse.lasseube@wanadoo.fr .

Le bon citoyen…
Extrait du règlement sanitaire départemental
Article 99: Propreté des voies et des espaces publics
(...)
Article 99-6: Animaux
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie
publique ainsi que dans les halles et marchés.
Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine autant qu'ils sont tenus en laisse.

CHASSEURS
Battues aux nuisibles
Consulter la presse et les panneaux
d’information le long de routes et chemins.

