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Le Conseil municipal vous informe ...et vous souhaite une bonne année

Janvier 2019
CLUB SECONDE JEUNESSE

Le Mercredi 9 janvier 14 heures 15
Concours de belote, loto, galette des rois.
Le Mercredi 23 janvier à 14 heures 15
Concours de belote, loto, goûter
Bonne année à tous

RECEPTION DES NOUVEAUX VENUS
Le Maire et le Conseil municipal organisent une
réception en l’honneur des nouveaux résidents et
des jeunes qui fêtent leur majorité
Vendredi 25 janvier 2018 à 19h
à la Mairie, salle du Conseil municipal.

MINI Z CLUB 64
Club de modélisme de voitures radiocommandées
Session le dimanche 13 janvier 2019
De 9 h à 19 h à la Maison pour tous.
Tel : 07.81.93.31.45 www.miniclub64.wordpress.com/

Les personnes installées à Lasseube depuis le
début 2018 et celles qui n’ont pu venir à la
dernière réception peuvent se faire connaître et
s’inscrire à la Mairie – Tél: 05 59 04 22 67

GOÛTER DE LA CHANDELEUR
Pour nos aînés de plus de 65 ans,
le goûter spectacle de la Chandeleur,
sera organisé
Samedi 2 février 2019 à 14h30
à la Maison pour Tous.
Nous aurons le plaisir d’accueillir La TROUPE DU THÉÂTRE POPULAIRE
qui présentera HALL 456
avec Florence Garnier, Claude Parbaud, Jean-Marc Dutrion, Didier Lajus, Philippe Toulouse
et Jean-Michel Fragey
Pour faciliter l'organisation de cette petite fête, merci de vous inscrire au secrétariat de la Mairie.
Tél: 05 59 04 22 67

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... Janvier 2019…
… Infos OCTOBRE 2013 …
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

ATOUT JEUNE FAMILLE
1. Le coin des petits reprend le mardi 8 janvier à 8h45 à la MARPA.
Vous êtes parents d'enfants de 0 à 3 ans et cherchez à rencontrer d'autres parents? Venez nous
rejoindre avec votre enfant et rencontrer d'autres parents autour d'un café, dans les locaux chaleureux
de la MARPA. Renseignements au 06.27.73.36.99.
2. Coin informatique : Vous devez faire une démarche administrative sur Internet et vous sentez en
difficulté devant un ordinateur?
Anne-Marie vous accueille au local d'Atout jeune Famille le mercredi matin de 10h à midi pour vous
accompagner dans vos démarches et vous guider dans votre début d'approche informatique.
Confidentialité respectée. Derrière la Mairie, rue Edouard Labat. Renseignements 06.27.73.36.99.
3. Soirée philo et galette le mardi 15 janvier à 20h30 au café Massaly. Organisée par Atout Jeune
Famille et animée par Véronique Barrail, professeure de Philosophie, le thème de la soirée sera :
"Faut-il vivre sans croire?"… Entrée libre, participation aux frais et boissons en sus.
4. Un atelier mémoire Peps Euréka organisé par l'ASEPT et animé par Atout jeune Famille
démarrera en mars. Il est important de s'inscrire dès que possible pour l'organisation de la session.
Cet atelier se compose de 10 séances, soit 2 heures par semaine et vous apportera conseils et
techniques pour préserver vos capacités cérébrales et faire face aux petits trous de mémoire liés au
vieillissement. C'est gratuit pour les participants, car cette action est financée dans le cadre des
actions de prévention des caisses de retraite. Pour les seniors à partir de 55 ans! N'hésitez pas à vous
renseigner au 06.27.73.36.99

