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

Le Conseil municipal vous informe ...

MARS 2018
MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures
radiocommandées
Dimanche 18 mars 2018
de 9 h à 19 h à la Maison pour tous.
Tel:07.81.93.31.45
minizclub64.wordpress.com

CLUB SECONDE JEUNESSE
Le Jeudi 1er Mars à 9 heures Assemblée Générale de la
Fédération Départementale à Mourenx.
Les Mercredis 7 et 21 Mars à 14h15 concours de belote,
loto, goûter.
Le Samedi 21 Avril Déjeuner cabaret à Mézos dans les
Landes, inscriptions et règlement auprès de Mme Cablau au
05 59 04 21 50 jusqu’au 21 Mars.

Repas des chasseurs le 8 avril 2018
Le repas traditionnel des chasseurs de « La Lasseuboise » sera organisé le dimanche 8 avril 2018 à midi,
Maison pour tous, dans les conditions habituelles. Ouvert à tous, sur inscription préalable avant le 2 avril
auprès de : Jean TISNERAT : Tél 06 32 02 08 86- Claude BAUDORRE : Tél : 06 28 23 26 69 ou tout autre
chasseur de « La Lasseuboise »

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Société de chasse « La Lasseuboise »

Lundi 19 mars 2018 sera commémoré au niveau
national le 56ème anniversaire du Cessez-le-Feu en
Algérie, proclamé le 19 mars 1962. Une cérémonie se
déroulera au Mémorial de Billère à 10h30 en présence
du Préfet des Pyrénées-Atlantiques et des Autorités
Militaires.
A Lasseube à 17h45 un hommage sera rendu devant
le Monument aux Morts aux 30 000 militaires tombés
en Afrique du Nord et aux victimes civiles de ce conflit.
Elus, population et Anciens Combattants sont invités à
s’y associer dans le cadre du Devoir de Mémoire.

Battues aux nuisibles : 4 battues seront
réalisées au cours du mois de mars

18h : Vin d’honneur offert par la Municipalité

BIBLIOTHEQUE
La soirée "Le printemps des Poètes" aura lieu à
la bibliothèque de Lasseube
le Mercredi 21 mars à 20h.
Le thème retenu cette année est "L’ardeur"
Venez nombreux comme les autres années pour
lire vos poèmes ou d'autres textes de votre choix
ou seulement écouter ces belles lectures.

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... MARS 2018…
…
Infos OCTOBRE
2013 …
OUVERTURE
DE LA MAIRIE
La Mairie est ouverte au public le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30.
En cas d’urgence, téléphoner au Maire : 06 12 73 29 60

Activité Physique - Personne Agée - Action de Prévention de la perte d'autonomie chez
la personne âgée de 60 ans et plus.
En lien avec le SSIAD de Lasseube, La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie propose :
Activité Physique Adaptée - Action de prévention d'autonomie.

L'association FORM'AP propose aux personnes âgées de 60 ans et plus des séances d'Activités Physiques
Adaptées Santé (APAS) : un accompagnement individualisé et adapté aux capacités de la personne, à ses
besoins de santé et à ses envies dans un but de prévention des grands déterminants de la santé et de
l'autonomie. Celles-ci s'effectuent dans un premier temps à domicile sous forme de séances individuelles
d'1h au nombre de 6 (évaluer la santé physique) puis en ateliers collectifs d'1h30 sur l'ensemble de l'année.
L'objectif est de se remettre en mouvement par une pratique physique adaptée et régulière en maintenant sa
santé physique (mobilité, force, équilibre), cognitive (mémorisation, attention) et sociale (partage, lien,
rupture avec l'isolement). Les ateliers collectifs ont lieu à Lasseube tous les lundis de 10h30 à 12h à
partir du 5 mars 2018. Cette action de prévention est gratuite et financée par le Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques et la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.

ATOUT JEUNE FAMILLE
Devant la généralisation des déclarations de revenus sur Internet, Atout Jeune Famille propose une aide
aux personnes n'ayant pas d'accès Internet à leur domicile.
Ces permanences faites par Mme DELANGE, responsable de l'association, auront lieu les mardis aprèsmidi sur rendez-vous, en téléphonant au 06 27 73 36 99. Le respect de la confidentialité sera assuré.
Samedi 10 Mars 2018, journée familiale sur le thème de la nature :
 Le matin à partir de 10 heures au marché : troc de graines et de plants
 De 12h à 14h : pique-nique auberge espagnole dans l'ancienne cantine
 De 14h à 16h30 : fabrication d'épouvantails en famille : apporter vieux vêtements et vieux
tissus. De la paille pour garnir les épouvantails sera bienvenue.
Activité ouverte à tous, en priorité aux familles. Participation libre.

DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE
A compter du 15 mars 2017, les mairies de domicile ne feront plus la réception des demandes de cartes
nationales d’identité. Plus d’informations seront communiquées au niveau national prochainement.
Seules les mairies alentours suivantes sont équipées d’un dispositif de recueil des demandes de CNI vers
lesquelles vous pourrez effectuer cette démarche : Arudy, Gan, Monein, Oloron Sainte Marie, Pau …

