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Le Conseil municipal vous informe ...

JUIN 2018
CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 6 juin à 14h15: concours de belote, loto,
goûter.
Mercredi 20 juin à 14h15: concours de belote,
loto, goûter.
Samedi 23 juin: Assemblée Générale du SSIAD à
la MARPA à 10h30.
Samedi 30 juin à partir de 9h journée de la
rencontre à Bosdarros, marche, visite cave de Gan,
pétanque, concours de belote, tombola et musique,
chacun apporte son repas.

MINI Z CLUB 64
Club de modélisme de voitures radiocommandées à
l’échelle 1/27è.
Le dimanche 8 juillet 2018 à la salle polyvalente
Le challenge Grip Zéro sud-ouest est une compétition
régionale de voitures r/c de drift à l’échelle 1/10.
Le drift (en anglais drifting, « dérive ») est une
discipline de sport automobile dans laquelle le pilote
contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté à l'autre de
la piste.
Renseignements: 07.81.93.31.45
http://minizclub64.wordpress.com/

ESCOLA DE MUSICA SEUVETONA

ACCUEIL DE LOISIRS

Afin de célébrer la fin de cette année de
musique l'École de Musique Intercommunale
du Haut Béarn se joint aux Seuvetons pour une
fête le samedi 16 juin. Elle se déroulera au
cœur du village avec le marché couvert.

Cet été, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses
portes du lundi 9 juillet au mardi 14 août dans les
locaux de l’école maternelle des Baïses.

A partir de 15h30 seront offerts des ateliers
pour découvrir le chant, les instruments et la
danse traditionnelle pour tous (MPT, ancienne
cantine et halle couverte).
De 14h à 17h stage de Fandango au préfa des
Seuvetons.
A la fin des ateliers et du spectacle les élèves
de l'EMIHB restitueront ce qu'ils ont appris lors
de cette année sous forme d'un mini bal avec en
invités "Los de Dijaus"
Ensuite aura lieu une scène ouverte où tous
sont invités à se produire.
BUVETTE ET SANDWICHS SUR PLACE.

Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des sorties,
un mini camp autour du vélo au camping de Lasseube et
de la détente… seront proposés par l’équipe d’animation
aux enfants de 3 à 11 ans.
Un accueil spécifique sera organisé pour les jeunes, à
partir du collège, dans les locaux du service jeunesse du
9 juillet au 14 août. Comme chaque année deux mini
camps seront organisés en plus des nombreuses sorties et
projets proposés par Synthia.
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.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 11 Juin.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou par mail
jeunesse.lasseube@wanadoo.fr .

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... JUIN 2018…
… Infos
OCTOBRE 2013 …
ATOUT JEUNE FAMILLE
Mercredi 6 juin 2018 à 20h30 : Soirée philo au café Massaly, animé par Véronique Barrail, sur le
thème : "connais-toi toi-même"!
Gratuit, ouvert à tous
Samedi 9 juin de 10h à 11h30 Maison pour Tous : atelier découverte du yoga en famille pour parents et
enfants de 4 à 11 ans ; Participation 5 € par famille.
Mercredi 13 juin à 20h30 Maison pour tous : Conférence débat sur le thème : l'éducation, clé de lutte
contre le sexisme, animée par le Planning familial. Gratuit, ouvert à tout public
Pour toutes ces activités, renseignements au 06.27.73.36.99
Dès la rentrée prochaine, les ateliers mémoire proposés par l'ASEPT reprennent. Vous êtes une
personne de plus de 55 ans souhaitant stimuler son cerveau, ces ateliers sont pour vous. Gratuit. Pensez à
vous inscrire au 06.27.73.36.99
De même nous démarrons à la rentrée des ateliers VITALITE pour les seniors de 55 ans et plus,
proposés par l'ASEPT. Au programme : comment agir tant qu'il est temps pour être bien dans son corps,
bien dans sa tête, bien chez soi, bien dans sa vie. Gratuit : inscriptions au 06.27.73.36.99
Et toujours, jusqu'à fin juin, le coin des petits pour parents et enfants de 0 à 3 ans le mardi matin de 8h45
à 10h30 à la MARPA.
Atelier découverte de la photographie ouvert à tous le mercredi de 16h à 17h30 : ce qu'il faut savoir pour
réussir ses photos sur le thème : Façades et visages de mon village, Lasseube. Au local d'Atout Jeune
Famille, derrière la mairie

Le bon citoyen…
AUTOMOBILISTES, Soyez vigilants

Extrait du règlement sanitaire départemental.
Article 99: Propreté des voies et des espaces publics
(...)

Pour la sécurité de tous, veillez à
respecter les limitations de vitesse et à
adapter votre vitesse aux quartiers
traversés.

Article 99-6: Animaux.
OBJETS TROUVÉS

Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques
dans les rues, sur les places et autres points de la voie
publique ainsi que dans les halles et marchés.
Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie
publique ainsi que dans les parcs ou jardins.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en
zone urbaine autant qu'ils sont tenus en laisse.

Des objets perdus dans le village sont
régulièrement déposés à la mairie (clés,
lunettes, vêtements...)
En cas de perte, n'hésitez pas à venir
vérifier que vos objets ne se trouvent pas
au secrétariat de mairie.

