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

Le Conseil municipal vous informe ...

AOÛT 2018
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

École des Baïses :
03 septembre 2018 - 8h30

Les SEUVETONS
Le dimanche 19 août 2018, les Seuvetons
présenteront leur spectacle Arcolin lors du
festival Hestiv’oc à Pau. Retrouvez-les sur la
grande scène au Stade Tissié à 18 heures

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS
A LA CANTINE
ET AUX TEMPS PÉRISCOLAIRES

Les documents d'inscriptions à la cantine et aux
temps périscolaires sont disponibles sur le site
internet de la mairie: www.lasseube.fr
Ils peuvent également être retirés au secrétariat
de mairie.
Le dossier complet est à renvoyer à la mairie
avant le 03 septembre 2018.

COMMENT AFFRONTER LA CANICULE ?
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

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.
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2018
Vendredi 7 septembre
19h30 : Apéritif offert aux Lasseubois à la salle polyvalente
20h30 : Repas des Fêtes à la salle polyvalente
Menu Adultes (16€/adulte) - Salade béarnaise; Poulet basquaise; Riz; Fromage de la vallée et salade
verte; croquant aux 3 chocolats; Café, Pain, Vin.
Menu Enfants (10€/enfant) – Assiette Pitchoun, Poulet basquaise, Riz, Dessert
Inscriptions et paiements du 1er août au 1er septembre au Fournil de Lasseube,
et au Bar/Boucherie Massaly - Nombre de places limité !

22h30: Bal avec l'orchestre PICK UP
Samedi 8 septembre
9h30 : Marche / Trail des fêtes : Départ Salle polyvalente. Participation libre au profit de l’école des Baïses
12h00 : "NHAC LASSEUBOIS" Chaque personne amène quelque chose pour manger un nhac. Venez partager
un moment convivial avec le comité ! Ouvert à tous
14h30 : JEU INTER-VILLAGEOIS Montez une équipe pour vous affronter au cours d’une série de jeux
organisés par l’équipe du comité. La liste des jeux et le règlement seront affichés dans les commerces. Avec des
jeux pour les plus jeunes !
16h00 : Démonstration et initiation de FIT DANCE. Pendant la pause des jeux assurés par Sophie Willemaers.
19h30 : Bodega du comité avec buvette et tapas
Début de soirée animée par Tidy Mess
22h30 : Feu d’artifice pyrosymphonique, au stade
23h00 : Bal avec le podium Fiesta Aire
Dimanche 9 septembre organisé par le comice agricole
9h00 : Exposition de fruits et légumes par nos producteurs locaux
10h30 : Messe solennelle
11h30 : Sauts béarnais
11h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
12h00 : Dégustation de Jurançon organisée par le comice agricole (repli à la salle polyvalente en cas de mauvais
temps)
Après-midi avec animation musicale
Repas et Tapas du rugby à côté de la dégustation
Fête foraine pendant les trois jours.
BONNES FÊTES A TOUS !

ATOUT JEUNE FAMILLE
A l'attention des personnes de 55 ans et plus
Nous vous proposons à Lasseube dès la rentrée des ateliers "mémoire".
Vous ne savez plus où vous avez posé vos clés? Vous ne retrouvez pas le nom d'une personne?
Nous vous proposons une série de 10 séances en groupe pour stimuler et entretenir votre mémoire, mieux
comprendre son fonctionnement, le tout par des jeux dans une ambiance très conviviale.
Ces ateliers auront lieu dans la salle de l'ancienne cantine le lundi après-midi de 14h à 16h à partir du 1er octobre
jusqu'au 10 décembre.
Cette activité s'inscrit dans la politique de prévention du vieillissement des caisses de retraite et vous est proposée
par l'ASEPT. Association Santé Education, Prévention sur les territoires.
Ils seront animés par Anne-Marie Delange, responsable d'Atout jeune Famille.
C'est gratuit pour les participants, l'ASEPT prenant en charge le fonctionnement.
Alors n'hésitez pas à appeler Anne-Marie au 06.27.73.36.99 pour vous renseigner et vous inscrire!

