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

Le Conseil municipal vous informe ...

FEVRIER 2018
GOÛTER DE LA CHANDELEUR
Pour nos aînés,
le goûter spectacle de la Chandeleur
sera organisé
Samedi 03 février 2018 à 14h30
à la Maison pour Tous.
Pour faciliter l'organisation de cette petite
fête, merci de vous inscrire au secrétariat de
la Mairie.
Tél: 05 59 04 22 67

CLUB SECONDE JEUNESSE
Le Mercredi 7 Février 2018 à 14 heures 30
Assemblée Générale du club, rapports,
financier, moral et d’activités, goûter et
beignets.
Distribution des calendriers et règlement de la
cotisation pour l’année 2017, accueil des
nouveaux adhérents et administrateurs.
Le Mercredi 21 Février à 14 heures 15
concours belote, loto, goûter
Le Jeudi 1 Mars 2018
Assemblée Générale de la Fédération
Départementale à Mourenx.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Cet hiver, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses
portes, du lundi 12 au vendredi 16 février, dans les locaux
de l’école maternelle des Baïses.
Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, articulés
autour du thème de l’espace et du Petit Prince seront
proposés par l’équipe d’animation, aux enfants de 3 à 11 ans.
Une sortie au Somport est prévue le vendredi 19 février, au
programme : luge, bonhomme de neige, bataille de boules de
neige…
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou par mail
jeunesse.lasseube@wanadoo.fr .
MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures radiocommandées
Dimanche 25 février 2018
de 9 h à 19 h
à la Maison pour tous.
Tel:07.81.93.31.45
minizclub64.wordpress.com

PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Tous les 1er mercredis du mois de 14h -15h
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71

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...FEVRIER 2018…
… Infos OCTOBRE 2013 …
ATOUT JEUNE FAMILLE

Lundi 5 février à 14h30 salle ancienne cantine aura lieu une conférence débat sur le thème :
"La mémoire, un capital à préserver".
L'Asept (Association santé éducation prévention sur les territoires) a pour mission l'information sur le "bien
vieillir"
Lors de cette conférence, seront présentés l'importance de la mémoire dans le vieillissement ainsi que les
ateliers mémoire qui seront mis en place à Lasseube dès le mois de mars en direction des plus de 55 ans qui
le souhaitent.
Ces actions se font grâce au soutien des caisses de retraite CARSAT, RSI, MSA, CNRACL, l'Agence
Régionale de Santé, la Mutualité Française et le Conseil départemental 64.

Renseignements au 06 27 73 36 99

PLUVIOMETRIE 2016 - Relevés effectués à la Croix Dagué (Théo)
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Précipitations égales à 2016.
Cependant contraste entre décembre 2016 (4mm) et 2017 (151 mm).
Jours les plus arrosés : 1er avril et 8 juillet : 38 mm
Absence chronique des cèpes !...

Bonne Année 2018. Théo

