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

Le Conseil municipal vous informe ...

DECEMBRE 2018
CLUB SECONDE JEUNESSE

MINI Z CLUB 64

Le Mercredi 5 Décembre à 14 heures 15 concours
de belote, 14h30 loto, goûter.
Le Mercredi 12 Décembre à 12h repas de fin
d'année à la Maison Pour Tous.

Club de modélisme de voitures
radiocommandées
Session le dimanche 9 décembre 2018
De 9 h à 19 h à la Maison pour tous.
Tel : 07.81.93.31.45
www.miniclub64.wordpress.com/

Le Mercredi 19 Décembre à 14 heures 15 concours
de belote, 14h30 loto, bûche de Noël.
Les inscriptions et le règlement du repas du 12
décembre, sont ouverts jusqu'au 5 décembre 2018
auprès de Madame CABLAU au 05.59.04.21.50.

PERMANENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Tous les 1er mercredis du mois de 14h -15h
Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

TELETHON 2018
Vendredi 7 Décembre 2018
17 h 45

Animation à la MARPA avec le Groupe folklorique les Passerons
Vente par les résidents de pâtisseries, confitures, etc…

Samedi 8 Décembre 2018
De 9 h à 12 h

Café proposé par l’association des Parents d’Élèves de l’École
Lavage de voitures et vente de crêpes par les Pompiers de Lasseube

10h

Départ de la marche : 2 circuits sont proposés, l’un d’1 heure 30 et l’autre de 2 h avec une
participation de 2 € (Prévoir des chaussures adaptées)

10h - 16h

Pêche à la truite à côté de l’Eglise, organisé par l’APPMA des Baïses, participation 2€

11h

FITDANCE proposé par Sophie avec participation de 2 €

11h

Animation par l’École de Musique Intercommunale du Haut-Béarn (EMIHB) avec passe rue,
Vente d’objets réalisés par les enfants de l’école (Service Jeunesse)
Sur le marché : Vin chaud

12 h

Repas du Téléthon à l’ancienne cantine.
Garbure, Jambonneau + Piperade, Fromage, Pâtisserie, Vin + Café
Adultes 12€, enfants de moins de 10 ans 6 €

15 h

Manœuvre des Pompiers puis circuit en camion dans le village pour les enfants
(participation 0.50 €) avec départ devant la Mairie

Infos... DECEMBRE 2018…
LE FOURGON
CONNECTÉ
… Infos
OCTOBRE
2013 …
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 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’informatique 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

Marché de Noël 2 décembre 2018 de 10h à 18h salle polyvalente.
Exposants, artisans et créateurs locaux, producteurs fermiers, librairie l'Escapade.
Daube de Noël faite par l'association l'ARECREE sur place ou à emporter.
Apéritif à midi
Démonstration de Zumba à 14 h
Démonstration et initiation à la danse Irlandaise à partir de 14h30.
Vente de crêpes et de pâtisseries et buvette.
Tout pour passer une bonne journée!
Vous êtes parents d'un enfant de 0 à 3 ans et souhaitez rencontrer d'autres parents?
Le coin des petits vous accueille avec votre enfant tous les mardis de 8h45 à 10h15 dans la MARPA pour un
espace de parentalité et une rencontre des résidents. C'est gratuit!
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.
INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2018.
L’inscription se fait à la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

