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

Le Conseil municipal vous informe ...

OCTOBRE 2018
SOIREE CONCERT TELETHON
Animée par
- L'École de Musique Intercommunale du Haut
Béarn (musiques traditionnelles)
- le groupe "Alascun" (chansons françaises d'hier
et d'aujourd'hui),
- le groupe "En Daban" (chansons béarnaises).
Vendredi 19 octobre à 20h30
en l’Eglise Sainte Catherine de Lasseube.
Libre participation, venez nombreux

FNACA
Assemblée générale
Le comité FNACA de Lasseube tiendra son assemblée
générale en Mairie de Lasseube le vendredi 26 octobre à 17h
Ordre du jour :
-

Bilan de l’année écoulée,
Remise cartes et calendriers 2019,
Election du Bureau 2019,
Présence de tous les adhérents vivement souhaitée.

CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 3 Octobre à 14h15: concours de belote, loto à 14h30, goûter.
Mercredi 17 Octobre à 14h15: concours de belote, loto à 14h30, goûter
Jeudi 25 Octobre: déjeuner Palombes dans les Landes, inscriptions et
règlement: Mme Cablau : 05.59.04.21.50 avant le 15 Octobre.
La date des Iroles et Bourret vous sera précisée suivant l’avancement
des vendanges.

PERMANENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Tous les 1ers mercredis du mois
Monsieur BERDOU André: 06.85.40.72.71
Madame BARBET Anne: 06.10.19.67.45

ACCUEIL DE LOISIRS
Cet automne, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes du lundi 22 au mercredi 31 octobre dans les locaux
de l’école maternelle des Baïses.

Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des sorties, et de la détente …seront proposés par l’équipe
d’animation aux enfants de 3 à 11 ans.
Le local jeune pour les 12 /17 ans sera également ouvert du 22 au 31 octobre.
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.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou 06 15 08 67 15
et par mail : jeunesse.lasseube@wanadoo.fr .
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2018.
L’inscription s'effectue à la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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... OCTOBRE 2018…
SOIREE GRAMMA
« Cognition et Médiation Animale »
Vendredi 12 Octobre à 18h
A la Mairie de Lasseube
Inscriptions : contact@gramma.org
ou 06.25.34.11.25

ENTENTE JURANÇON – LASSEUBE
STADE MUNICIPAL DE LASSEUBE
06 et 07/10/2018 – Match contre BEDOUS (US ASPOISE)
Le 21/10/2018 - Match contre AS BUZY OGEU

LOS SEUVETONS
Les Seuvetons vous invitent à les rejoindre :
CHANT : Le groupe « spectacle » a besoin de renfort en voix d’hommes. Vous aimez chanter et vous souhaiteriez
rejoindre le groupe ? N’hésitez pas à contacter Isabelle au 06.89.67.49.64 ou à venir assister à une répétition
DANSE ENFANTS : Création d’un nouveau groupe de PASSERONS - Contact : passerons.seuvetons@gmail.com
Répétitions un vendredi sur deux. Prochaine répétition le 12/10
- groupe 3 : enfants nés en 2008 - 2009 : 17h30 -> 18h30 (ancienne cantine)
- groupe 5 : enfants nés en 2012 - 2013 : 17h30 -> 18h30 (maison pour tous)
- groupe 4 : enfants nés en 2010 - 2011 : 18h30 -> 19h30 (maison pour tous)
- groupe 2 : enfants nés en 2006 - 2007 : 18h30 -> 19h30 (ancienne cantine )
- groupe 1 : enfants nés en 2003 - 2005 : 18h15 -> 19h30 (préfa)
DANSE « Loisirs »: Prochains ateliers 12/10 et 26/10 au préfa. Renseignements au 06.77.48.08.62
(Cotisation 20€ puis 15 € pour les autres membres de la famille)

EMIHB
Il est encore temps de vous inscrire à l’École de Musique Intercommunale du Haut Béarn
NOUVEAU CETTE ANNÉE : Cours de Violon.
Sont également dispensés des cours de percussions, d’accordéon diatonique, de flûte à trois trous/tambourin à cordes,
boha, vielle à roue, en cours individuels ou collectifs. Le groupe de chant à danser et les joueurs de musique d’ensemble
vous attendent aussi !
Il reste des places également en percussion (le mercredi à partir de 15h30) et en éveil musical (de la petite à la grande
section de maternelle), le mercredi à 13h30.
Renseignements au 07.72.01.52.04 ou adressez un mail à l’adresse suivante : admi.emihb64mail.com

ATOUT JEUNE FAMILLE
AJF sera heureuse de vous accueillir vendredi 5 octobre de 17h à 20h à l'ancienne cantine pour vous présenter votre
espace de vie sociale destiné aux habitants de Lasseube et des environs, découvrir les activités qui vous sont offertes ce
trimestre et échanger avec les membres de l'association autour d'un verre.
Le coin des petits (0/3 ans) a lieu tous les mardis entre 8h45 et 10h15 à la MARPA.
Jeux pour les petits, discussions, échanges avec les résidents, musique.
Nouveau : Enfants (3/6 ans et leurs parents), l'heure du conte à la bibliothèque le mercredi de 15h à 16h à partir du 3
octobre. Cette activité est organisée par Atout jeune Famille.
Pour les parents et éducateurs qui accompagnent leurs enfants dans les devoirs scolaires, nous vous proposons une
conférence sur le thème : Accompagner votre enfant dans sa scolarité avec l'aide de la gestion mentale d'Antoine de la
Garanderie. Venez comprendre comment mieux accompagner votre enfant au quotidien.
Cette conférence aura lieu le Mercredi 17 octobre à 20h30 dans l'ancienne cantine et sera animée par Régine Elosegui,
pédagogue à Initiatives et Formation Pays Basque. Entrée libre, conférence soutenue par le Réseau appui Parents de la
CAF.
Nouveau à Lasseube, Atout Jeune Famille vous propose un point d'accueil informatique. Pour prendre vos rendez vous
sur Internet ou faire une démarche administrative sur Internet, un soutien technique sera assuré par Anne-Marie
Delange. Tous les mercredis de 10h à 12h.
Renseignements : 06.27.73.36.99.
Il n'y aura pas d'activité entre le 21 et le 30 octobre.

