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

Le Conseil municipal vous informe ...

JUILLET 2018
ACCUEIL DE LOISIRS
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.
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, dont un en Espagne, 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 sont ouvertes depuis le 12 Juin. 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 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/

CLUB SECONDE JEUNESSE

Mercredi 04 juillet à 14 h15: concours de
belote, loto, goûter.
Mercredi 18 juillet à 14 h15: concours de
belote, loto, goûter.
Le club fait relâche pour le mois d’août.
Bonnes vacances.
Reprise le mercredi 4 septembre 2018

BAL DES POMPIERS
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS
PRODUITS LOCAUX, ANIMATIONS...

Mercredi 25 juillet 2018
à partir de 17h au marché couvert,
Place de la Promenade - Si pluie à la salle polyvalente
Renseignements: www.marches-producteurs.com

L'amicale des sapeurs pompiers de Lasseube
organise le Bal des Pompiers
vendredi 13 juillet 2018 à la salle polyvalente.
19h repas suivi du Bal à partir de 23h
Inscriptions :
Boucherie Massaly : 05 59 04 20 09
Le Fournil de Lasseube : 05 47 92 41 88
Paiement avant le 8 juillet 2018

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... JUILLET 2018…
EXPOSITION ART CONTEMPORAIN -

… Infos OCTOBRE 2013 …

Mairie de Lasseube du 09 au 14 juillet 2018
Trois artistes vous invitent à découvrir leurs œuvres :
Claudine CHAMBAUD est née en 1956 dans les Pyrénées
Toute sa vie la peinture, sculpture et l'art en général ont été son centre d'intérêt principal. Elle a commencé par des
paysages à l'aquarelle et au pastel, puis toujours en recherche de nouvelles expressions, elle est vite passée à
l'expressionnisme lyrique, puis symbolique.
Après de nombreuses expositions collectives, des commandes privées à l'international, elle est arrivée à un moment de
sa vie où le geste se veut l'expression de l'être originel, authentique, primordial, s'appropriant un langage pictural élaboré
tantôt en signes, tantôt dans une gestualité plus ou moins expansive. Aujourd'hui elle se passionne pour
l'expressionnisme gestuel, l'écriture automatique, ou l'innocence première de l'être sort comme par magie de son
inconscient.
Michèle MONDEILH, née en 1952 elle vit et travaille à Pau.
Elle travaille le métal depuis de nombreuses années. Chaque sculpture est un coup de force, une démarche intime qui en
fin de compte ne nécessite aucune explication. Sa matière première sera donc la plaque d’aluminium. Les formes
recherchées sont élémentaires, allusives, pour suggérer l’idée du corps entier. Elles sont marquées par d’évidentes
références à la morphologie humaine. L’esquisse élaborée, après découpe dans la plaque, est mise en forme et soudée.
L’art permet, dans une recherche continue de création, d’inventer un autre monde où l’on ne meurt pas, d’avancer dans
la vie plus intense où le tragique de la condition humaine côtoie le bonheur absolu de respirer. De nouvelles
propositions la projettent vers d’autres créations. L’activité créatrice nécessite de se sentir libre dans toutes les
expressions, toutes les expériences, toutes les matières. L’art ne doit pas avoir de limites.
Eddie BELIO est né à Pau en 1957. Vit et travaille à Lasseube (Pyrénées Atlantiques). Attiré très tôt par les arts, il passe
une bonne partie de son adolescence à dessiner, pour développer ses propres techniques, il suit une formation de dessin.
Première exposition de dessins en 1975 dans les locaux de la MJC des Fleurs à Pau. Il réalise des peintures, sculptures,
dessins et décors de théâtres. Aux cours des dernières années il cède à travailler avec plus de fonctionnalités abstraites
qui est devenu une sorte de territoire souvenir. Rompant avec la rigueur de l'apprentissage scolaire, on perçoit dans son
œuvre la multiplicité de ses gestes sous forme d'une succession ni logique ni linéaire, mais naturelle et spontanée. Eddie
a rationalisé ses plans picturaux en absorbant l'influence de l'expressionnisme abstrait.
LA
CANICULE ?
Exposition libre d’entrée tous les jours COMMENT
de 10h à 12h – AFFRONTER
14h à 19h , soyez
curieux
Comment lutter contre la chaleur :
- Mettez des vêtements amples, en coton clair, couvrez votre tête
- La nuit, ouvrez le plus possible
Rafraîchissez-vous :
- Brumisez les parties découvertes de votre corps, humidifiez votre bouche
- Humidifiez vos rideaux, utilisez un ventilateur ou un éventail
Buvez et continuez à manger :
- Buvez régulièrement, de façon répartie sur la journée
- Mangez des fruits et légumes riches en eau, ainsi que des yaourts
- Ne consommez pas d’alcool
- Rangez les produits périssables au frais
N’hésitez pas à vous faire aider si la chaleur vous met mal à l’aise.
Contactez les personnes proches de vous : voisins, parents, amis.
Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles ou dépendantes de votre entourage.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
la Mairie 05 59 04 22 67 – site www.lasseube.fr
Le 0 800 06 66 66 numéro national canicule - appel gratuit
Pôle gérontologique d’Oloron: 05 59 10 00 76 - Le site internet : www.sante.gouv.fr/canicule

