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

Le Conseil municipal vous informe ...

AVRIL 2018
MINI Z CLUB 64

CLUB SECONDE JEUNESSE

Club
de
modélisme
de
voitures
radiocommandées. Le dimanche 14 avril 2018,
de 9 h à 19 h à la Maison pour tous.
Tel:07.81.93.31.45. minizclub64.wordpress.com

Les Mercredis 4 et 18 Avril à 14 h15 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 avant le 4 Avril.

CONCERT OSSO AVEC PIERRE TROTTIN
Pour fêter ses 10 ans, L'OSSO vous donne rendez-vous dimanche 29 avril à 18 heures à l’église Sainte
Catherine de Lasseube avec l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest OSSO, sous la direction de Bernard
Salles. A l’honneur : les flûtistes Kristelle Jélovis et Sigrid Lasguignes, et le hautboïste Tom Camus
interpréteront deux concertos de W.A. Mozart, accompagnés par l'orchestre. En complément de programme,
l'OSSO vous interprétera deux symphonies de Mozart en la majeur : n°21 et n°29.
Tarifs 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 83 16 28 13 ou osso64@orange.fr
Billetterie en ligne sur weezevent.com/concert-mozart-lasseube et sur place une heure avant le concert.

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 »

CONCERT BOTANIQUE
13 avril 2018 à 20h
L’A.S.L Forestière de Lasseube vous invite à
venir écouter le vendredi 13 avril à 20h à la
Maison pour Tous, la musique faite par nos plantes
avec le pépiniériste Jean Thoby. Renseignement et
inscription
ASL
forestière
de
Lasseube :
06.78.14.35.49 / h.madeo@gmail.com.
Tarifs : 3€ pour les adhérents
et 7€ pour les non-adhérents.

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
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... AVRIL 2018…
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
Atout Jeune Famille propose un atelier photo sur le thème : « Patrimoine et visage de mon village. »
Cet atelier est ouvert à tous avec une priorité à un public familial parents et enfants ou grands-parents et
petits enfants. A partir du mercredi 16 mai de 16h à 18h au local d’Atout Jeune Famille derrière la
Mairie. Il comportera 6 séances les mercredis de 16h à 18h du 16 mai au 20 juin et s’achèvera par une
exposition le vendredi 29 juin. Programme : Présentation du projet et choix des thèmes : 1 séance.
Comment marche un appareil photo : réglages, distance, etc… : 1 séance. Prise de photos sur site :
photographie de monuments ou de personnages Lasseubois : 2 ou 3 séances. Traitement des photos avec un
logiciel simple : 1 ou 2 séances. Tout ceci se fera en présence de May-Line Harandsoy, photographe
professionnelle. Pour les enfants à partir de 6 ans. Adhésion familiale obligatoire à Atout Jeune Famille
(8€). Prix du stage : 20€ par personne ou 30€ par famille. Chacun récupérera sa photo après l’exposition.
Nombre de places limitées. Inscriptions courant avril au 06.27.73.36.99.
Nous vous proposons une soirée philo le mercredi 25 avril à 20h30 salle de l’ancienne cantine. Soirée
animée par Véronique Barrail, professeure de philosophie. Le thème sera affiché prochainement chez vos
commerçants ou sur facebook.com/atoujeune.
Le coin des petits : lieu de rencontre entre générations proposé aux parents d’enfants de 0 à 3 ans. Tous les
mardis matin à la MARPA de 8h45 à 10h30. C’est un lieu d’éveil pour les tout petits, jeux chants,
musique. Une fois par mois, Sara Brenier, animatrice musicale formée à la musique chez les tout petits
intervient pour animer la séance. Ce sera le 24 avril. Renseignements au 06.27.73.36.99.
Devant la généralisation des déclarations de revenus sur internet, Atout Jeune Famille propose une aide
aux personnes n’ayants pas d’accès Internet. Ces permanences seront assurées par Madame DELANGE,
responsable de l’association et auront lieu les mardis après-midi sur rendez-vous, en téléphonant au
06.27.73.36.99. Le respect de la confidentialité sera assuré.
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 …

