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Le Conseil municipal vous informe ...

JUILLET 2017
ACCUEIL DE LOISIRS
Cet été, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes du lundi 10 juillet au vendredi 11 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, à partir du collège, dans les locaux du service jeunesse du
10 juillet au 11 août. Comme chaque année deux mini camps seront organisés, dont un en Espagne, en plus des
nombreuses sorties et projets proposés par Synthia.
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 sent ouvertes depuis le 12 Juin. Pour
tout renseignement complémentaire, contactez le service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou par mail
jeunesse.lasseube@wanadoo.fr .
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

CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 5 juillet à 14 h15: concours
de belote, loto, goûter
Mercredi 19 juillet à 14 h15: concours
de belote, loto, goûter
Le club fait relâche pour le mois
d’août. Bonnes vacances,
Reprise le mercredi 6 septembre

MAIRIE SECRETARIAT
FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
Le secrétariat de Mairie sera fermé
les après-midis de la semaine
Du lundi 17 juillet
au vendredi 21 juillet 2017
Comptant sur votre compréhension

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 2017…
… Infos OCTOBRE 2013 …
LOS SEUVETONS
Los Seuvetons organisent une journée festive et culturelle le Samedi 15 Juillet à Lasseube.
La Hesta Seuvetona aura cette année un accent breton avec la venue du Bagad/Cercle AVEL HUN
TADEU de Landaul.
Nous vous attendons nombreux pour venir partager cette journée placée sous le signe des cultures
béarnaises et bretonnes.
Programme: Entrée libre toute la journée
11h00 : Ouverture de la fête place de l’église
Passe-rue animé par les musiciens Bretons et les élèves de l’Ecole de musique traditionnelle de
Lasseube
11h30 : Place de la Promenade
Spectacle du Bagad/Cercle « Avel Hun Tadeu » de Landaul
Dégustation des vins de Jurançon avec les vignerons indépendants lasseubois
12h30 : Repas sur réservation sous le marché couvert
16h00 : Défi chants inter-quartiers
18h30 : Au camping Bélair
Initiation aux danses gasconnes et bretonnes
19h30 : Bal avec HIRNEZ
21h00 : Bal avec COCANHA
23h00 : Bal avec XARNEGE
Animations en journée :
Cantèras, Parc à échasses, Contes avec David BORDES, Présentation des instruments de musique,
Stand Inòc, Maquillage enfants,
Buvette, assiettes charcuterie & fromage, sandwichs
REPAS 15€ préparés par les Calandretas
Salade landaise
Araignée de porc aux 3 moutardes - Riz
Fromage
Tarte aux pommes
Vin
Inscriptions avant le 10 Juillet
Boucherie Massaly 05 59 04 20 09
Fournil de Lasseube 05 47 92 41 88
Sam’market
05 40 03 47 34

ATOUT JEUNE FAMILLE

Présentation des photographies réalisées dans le cadre de l'atelier photo organisé par Atout
Jeune Famille et animé par May-Line Harandsoy sur la période de mai à Juin à Lasseube.
Cette exposition aura lieu
Lundi 3 juillet à 18 heures à la Maison Pour Tous à Lasseube derrière la Mairie.
Vous pourrez y découvrir les travaux réalisés par les participants sur le thème : Embellir un
objet.
Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de l'exposition.

