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Le Conseil municipal vous informe ...

Novembre 2018
COMMEMORATION ARMISTICE
11 NOVEMBRE 1918
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
11 h – Temps de prière en l’Église Sainte Catherine
11 h 45 – Cérémonie au monument aux morts.
12 h 00 – Vin d’honneur offert par la municipalité.
Vente du bleuet sur la voie publique au profit des œuvres
sociales de l’Office National des Anciens Combattants.
Une documentation relative à la Première Guerre
Mondiale 14-18 sera exposée à l’Ancienne Cantine

CLUB SECONDE JEUNESSE

Le Mercredi 7 Novembre à 14 heures 15 concours
de belote, loto, goûter.
Le Mercredi 21 Novembre à 14 heures 15 concours
de belote, loto, goûter.
Le Mercredi 12 Décembre à 12 heures repas
annuel du Club à la Maison Pour Tous.
Inscriptions et règlement avant le 5 décembre
auprès de Mme Cablau Yvonne tél :
05.59.04.21.50.
Prix du repas : 18 euros.

FETE DE LA SAINTE CATHERINE
La paroisse Saint Vincent des Baïses fêtera la Sainte-Catherine en l’église de Lasseube le
Dimanche 25 novembre à 10 h 30.
A l’issue de la célébration partage du verre de l’amitié à l’Ancienne cantine.

LE FOURGON CONNECTÉ
Le Fourgon Connecté est un projet en test sur le territoire du Haut-Béarn soutenu par le Conseil Départemental, le
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, les Mairies ainsi que les partenaires tels que la FEPEM.
Ce service de proximité propose 3 grands services :
 De la connection Internet
 De la maintenance et du dépannage informatique
 De la formation aux outils dématérialisés :
o Atelier Numérique, (aide aux démarches numériques telles que la déclaration d’impôt, la PAC, Pôle
Emploi, la FEPEM, etc)
o Cours d’Informatique (Mail, Sauvegarde photos, etc)
Suite à la mise en place d'un partenariat avec la Commune de Lasseube, le Fourgon Connecté sera présent au village à
la salle La Maison pour Tous, aux dates suivantes :

Mardi 6 Novembre de 9h à 12h
Mardi 20 Novembre de 9h à 12h
Mardi 4 Décembre de 9h à 12h
Les usagers de la Commune pourront venir bénéficier des services du Fourgon Connecté pendant ces permanences.
Les cours d’informatiques suivants seront proposés à ces dates :
 Comment sauvegarder vos photos ?
 Connaître les dangers d’Internet
 Découverte de la tablette
Identifié comme point relais itinérant FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs), le Fourgon Connecté vous
aidera également à l’utilisation des différents sites administratifs (CESU, URSSAF, etc.).
Pour participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Mairie au 05 59 04 22 67 ou par mail mairie@lasseube.fr
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BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE 2018

LES RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’HIVER 2018 2019.
Commence le 19 novembre 2018
à OLORON STE-MARIE
Impasse Marcel Loubens

Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu les :
Lundi 19/11 de 14h à 16h
Mardi 20 /11 de 9h à 11h et de 14h à 16h
Mercredi 21/11 de 9h à 11h et de 14h à 16h
Jeudi 22/11 de 9h à 11h et 14h à 16h
Vendredi 23/11 de 9h à 11h et 14h à 16h
DISTRIBUTION commence le lundi 26 /11
Le LUNDI de 14h à 15h30 pour les personnes éloignées
de + de 10 kms du centre, une seule une fois par
semaine, mais avec dotation complète
Il est important pour nous que les personnes qui souhaitent
s’inscrire le fassent pendant cette semaine pour nous
permette des prévisions d’approvisionnement, mais les
inscriptions continuent pendant toute la campagne.

PERMANCENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Tous les 1er mercredis du mois.
Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

Georges

MOTREFF

Comme chaque année, la Banque Alimentaire
organise une collecte (denrées alimentaires
uniquement: conserves, riz, pâtes, aliments pour
bébé…) en faveur des familles défavorisées de notre
Béarn.
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie
(au rez-de-chaussée) :
- le vendredi 30 novembre de 9h à 12h
- le samedi 1er décembre de 9h à 12h.
Dans un contexte économique difficile, les dons sont
en très nette diminution alors qu’il y a de plus en
plus de personnes dans le besoin.
Soyons généreux!

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.

Animateur
ATOUT JEUNE FAMILLE
du
centre
d’Oloron
ATOUT
JEUNE
FAMILLE vous propose un cycle de 4 séances pour vous aider à accompagner votre enfant
dans sa scolarité. Ce cycle s’adresse aux parents d’enfants de primaire et collège et s’appuie sur les travaux
d’Antoine de La Garanderie, philosophe et pédagogue et consistera en des exercices de mise en pratique.
Les séances auront lieu les samedis 17 et 24 novembre 2018 de 9h à 12h ainsi que les 1er et 15 décembre 2018
de 9h à 12h à Lasseube et seront animés par l’organisme de formation : Initiative Formation Pays Basque. Il est
important de s’engager sur les 4 séances. Coût : 28 € pour les 4 séances.
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Marie au 06.27.73.36.99.
ATOUT JEUNE FAMILLE recherche des bénévoles désireux de donner un coup de main au marché de Noël
qui aura lieu le 2 décembre 2018
Et toujours : Le coin des petits, lieu d’éveil et de convivialité pour parents et enfants de 0 à 3 ans, le mardi de
8h45 à 10h15 à la MARPA.
Point informatique : pour vous aider dans vos démarches numériques, mise à disposition d’un ordinateur et
accompagnement : le mercredi de 10h à 12h au local d’ATOUT JEUNE FAMILLE
Renseignements auprès d’Anne-Marie au 06.27.73.36.99
Vous êtes invités à notre assemblée générale le mercredi 14 novembre à 19h30 salle de l’ancienne cantine.
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.

