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

Le Conseil municipal vous informe ...

OCTOBRE 2017
SOIREE CONCERT TELETHON
Animée par
- le groupe de chant et de musique
d’ensemble Los Deu Dijaus de l’Ecole de
Musique de Lasseube
- le groupe Les Esbarrits de Cardesse
Vendredi 13 octobre à 20h30
en l’Eglise Sainte Catherine de Lasseube.
Libre participation

FNACA
Assemblée générale
Le comité FNACA de Lasseube tiendra son assemblée générale en
Mairie de Lasseube le vendredi 27 octobre à 17 heures.
Ordre du jour :
- Bilan de l’année écoulée
- Remise cartes et calendriers 2018
- Election du Bureau 2018
Présence de tous les adhérents vivement souhaitée.
Sortie annuelle programmée en octobre annulée.

CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 4 Octobre à 14 heures 15: concours de belote, loto, goûter
Mercredi 18 Octobre à 14 heures 15: concours de belote, loto, goûter
Samedi 28 Octobre: déjeuner Palombes aux Aldudes, inscriptions et
règlement: Mme Cablau : 05.59.04.21.50 avant le 15 Octobre.
La date des Iroles et Bourret vous sera précisée suivant
l’avancement des vendanges

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

ACCUEIL DE LOISIRS
Cet automne, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes du lundi 23 au mardi 31 octobre dans les locaux de
l’école maternelle des Baïses.

Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des sorties, et de la détente …seront proposés par l’équipe
d’animation aux enfants de 3 à 11 ans.
Le local jeune pour les 12 /17 ans sera également ouvert du 23 au 31 octobre.
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 tous renseignements complémentaires, contactez le service jeunesse au 05 59 04 26 42
ou au 06 15 08 67 15 et par mail : jeunesse.lasseube@wanadoo.fr .
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.
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... OCTOBRE 2017…
ATOUT
JEUNE FAMILLE
… Infos
OCTOBRE
2013 …
Vous propose une sortie familiale à l'archéo parc de Brassempouy. DIMANCHE 15 OCTOBRE
Venez passer une journée en 30000 ans avant notre époque et voir la vie des hommes du paléolithique.
Visite guidée par des animateurs passionnés. Vous découvrirez la plus ancienne représentation connue d'un visage
humain ainsi que les objets du quotidien utilisés. Vous pourrez vous initier au maniement de la sagaie et fabriquer une
parure préhistorique.
Visite destinée aux familles, départ à 9h 45 en bus devant la Mairie de Lasseube, retour vers 18h30.
Renseignements au 06.27.73.36.99 ou sur facebook.com/atoutjeune.
Atout jeune Famille c'est aussi le coin des petits le mardi matin à la MARPA, destiné aux parents d'enfants de 0 à 3 ans
qui souhaitent se rencontrer et partager leurs préoccupations sur leurs petits. Entre 8h45 et 10h30.
ANNIVERSAIRE
70 ans du SCL RUGBY le Samedi 28 Octobre 2017
Menu : Coquille de poisson et sa garniture - Mignon de veau au Jurançon – Légumes - Fromage du pays - Panacotta
passion - Vin rouge, rosé - Café
Menu enfant : Saucisson/Pâté - Poulet/Gratin de pommes de terre - Eclair au chocolat
A la salle des sports à partir de 19 h
20 € Adulte (1 apéritif offert) 10 € enfant (- 10 ans) (1 boisson offerte)
Inscriptions avant le 21 octobre, au Fournil de Lasseube ;
Renseignements : Evelyne: 06.10.41.01.35 ou Thierry: 06.25.35.70.26
L'ARECREEE -MAISON du PAYS - Activités hebdomadaires
ATELIERS ADULTES
Mardi à 20h30: COUTURE- TRICOT
Mardi de 14h à 17h: RECHERCHES HISTORIQUES
Mercredi de 9h à 12h: POTERIE- PEINTURE SUR SOIE - PEINTURE SUR PORCELAINE
Vendredi de 8h45 à 11h45: AQUARELLE
ATELIERS ENFANTS
Mardi de 17h30 à 19h30 ( 2 groupes): GUITARE
Mercredi de 14h à16h: POTERIE
Deux évènements co-organisées par l'Arécréee et Atout jeune-famille vont marquer les activités de l'automne :
Mardi 17 octobre à 20H 30 - Mairie de Lasseube, Maison pour tous - entrée libre
Table ronde animée par Anne Saouter, anthropologue avec Béatrice Barbusse et Nicole Abar, anciennes sportives de
haut niveau
sur le thème: "Le sport: vecteur d'émancipation sociale?"
dans le cadre des actions qui se poursuivront au printemps pour "faire vivre l'oeuvre de Pierre Bourdieu sur son
territoire".
A cette occasion et sur ce thème, sera présentée une étude menée sur le terrain par l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour.
En partenariat: Université de Pau et association PauSes, Inspection de l'Education Nationale 64 et Mairie de Lasseube.
La librairie l'Escapade sera présente avec de nombreux ouvrages en relation avec le débat.
Dimanche 12 novembre à 16h - Mairie -Maison pour tous - entrée libre
Spectacle : "La Grande Guerre de Victor Baudorre"
par l'association "Vibrations" de St Faust et Aubertin, dans le cadre du centenaire 1914-1918,

Une documentation autour de la mémoire des Lasseubois dans la Grande Guerre accompagne cette animation,
les 11 et 12 novembre, en partenariat avec la Mairie de Lasseube.

