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

Le Conseil municipal vous informe ...

SEPTEMBRE 2017
RENTRÉE SCOLAIRE 2017 - 2018
École des Baïses :
4 septembre 2017 - 8h30
RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS
DES LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017
Dès la rentrée, l'organisation du temps scolaire

sera la suivante:
- Lundi:
8h30-11h30 / 13h15-16h15
- Mardi:
8h30-11h30 / 13h15-16h15
- Jeudi:
8h30-11h30 / 13h15-16h15
- Vendredi : 8h30-11h30 / 13h15-16h15

ATTENTION
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 4 septembre 2017

CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 6 Septembre à 14 heures 15 concours de belote, loto,
goûter
Mercredi 20 Septembre à 14 heures 15 concours de belote, loto,
goûter

PERMANCENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Tous les 1er mercredis du mois
Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

Actualités du SICTOM LASSEUBE
Déchetterie désormais équipée de bennes « mobilier »
Vous pouvez y déposer : tous les meubles ou parties de meubles, peu importe la matière ou l’état, mobilier d’intérieur
ou d’extérieur.
TOP 5 DES ERREURS DE TRI : Faites-vous les mêmes erreurs?
N#1 Le verre : Astuce: la seule destination du verre est la colonne à verre ! Le verre dans les sacs (ou bacs) jaunes
sont dangereux pour les agents de collecte et de tri.
N#2 Le papier au contact des aliments : Astuce: vous pouvez trier tous les papiers, journaux, revues, magazines,
papiers de bureau, cahiers, livres... Mais les papiers au contact des aliments ("kleenex", "Sopalin", serviette en papier...)
vont aux ordures ménagères.
N#3 Les déchets non vidés : Astuce: inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider
N#4 Le papier sous blister : Astuce: pensez à séparer le film plastique des publicités ou magazines avant de les
trier. Ils seront également plus facilement recyclés.
N#5 Les imbriqués : Astuce : Laissez vos emballages et papiers en vrac et ne les imbriquez pas entre eux, ils seront
plus facilement séparés et plus facilement recyclés

Un doute, une question sur le tri? Contactez le SICTOM au 05 59 39 55 10 et visitez le site Internet :
http://www.sictom-hautbearn.com
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... SEPTEMBRE 2017…
FÊTES DE LASSEUBE les 8, 9 et 10 septembre 2017
Vendredi 8 septembre
19h30 : Apéritif offert aux Lasseubois à la salle polyvalente
20h30 : Repas des Fêtes à la salle polyvalente (Traiteur LHOSPITAL)
Menu Adultes (15€/adulte) - Salade Aragonaise; Roti de porc sauce vigneronne; Gratin dauphinois;
Fromage; Moelleux au chocolat et crème anglaise; Café, Pain, Vin.
Menu Enfants (12€/enfant) – Charcuterie/Tomates; Nuggets/Frites; Moelleux au chocolat et crème
anglaise.
Inscriptions et paiements du 1er août au 1er septembre au Fournil de Lasseube, chez Sam' Market et au
Bar/Boucherie Massaly - Nombre de places limité !

22h30: Bal avec l'orchestre IBILIZ
Samedi 9 septembre
9h30 : Marche des fêtes - Départ de la mairie: circuit de 10 km environ
12h00 : "NHAC LASSEUBOIS" au fond du stade. Venez partager vos talents culinaires à l'auberge espagnole
des fêtes avec toute l'équipe du comité. Ouvert à tous
15h00 : Spectacle et initiation de zumba animé par Sophie Willemaers dans l'arène. Ouvert à tous.
16h00 : Vaches landaises - Démonstration et jeux par la Ganadéria Aventura. A partir de 10 ans. (reportées au
dimanche en cas de mauvais temps)
19h30 : Bodega du comité avec buvette et tapas
Début de soirée animée par Jem’s & Lolo
22h30 : Bal avec le podium Fiesta Aire
23h00 : Feu d’artifice pyrosymphonique, au stade
Dimanche 10 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 mauvais
temps)
Après-midi animée par Jem’s & Lolo
Grillades (taloa, ventrèche...) de la Pelote, à la dégustation
à partir de13h30 : Repas du Hand au marché couvert
Menu 15€ - Assiette du terroir (saucisson, andouille, chorizo, jambon) et sa garniture;
Entrecôte/Tomates provençales et frites; Salade/Fromage et cerise noire; Profiteroles avec son coulis
chocolat nappé de chantilly; café.
Inscription auprès de Jean-Baptiste Irigoyen au 06.48.69.19.17
Fête foraine pendant les trois jours.
BONNES FÊTES A TOUS !

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 décembre 2017
L’inscription s'effectue à la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

