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Le Conseil municipal vous informe ...

MARS 2019
Le grand débat national
LASSEUBE
Mercredi 6 Mars 2019
20h – 22h30

Maison pour Tous

VIVRE ICI ET AILLEURS, VIVRE MIEUX ENSEMBLE
Apportez Tous vos idées
CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 6 Mars à 14h30 Assemblée Générale du club,
règlement de la cotisation, rapports financier, moral et
d’activités, goûter et beignets.
Jeudi 7 Mars à 9 heures Assemblée Générale de la
Fédération Départementale à Mourenx.
Mercredi 20 Mars 14h15 concours de belote, 14 heures 30
loto, goûter.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Mardi 19 mars 2019 sera commémoré au niveau
national le 57ème anniversaire du Cessez-le-Feu en
Algérie, proclamé le 19 mars 1962, journée du souvenir
et du recueillement. Une cérémonie se déroulera au
Mémorial de Billère à 10h30.
A Lasseube à 17h45 un hommage sera rendu devant
le Monument aux Morts aux 30 000 militaires tombés
en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et aux victimes
civiles de ce conflit. Il sera suivi d’un vin d’honneur.

MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures
radiocommandées
Dimanche 10 mars 2019 : de 9 h à 19 h à la
Maison pour tous. Tél : 07.81.93.31.45
minizclub64.wordpress.com
BIBLIOTHEQUE
La soirée "Le printemps des Poètes" aura lieu à
la bibliothèque, maison de pays,
le Jeudi 14 mars à 20h.
Le thème retenu cette année est "La beauté"
Venez nombreux comme les autres années pour
lire vos poèmes ou d'autres textes de votre choix
ou seulement écouter ces belles lectures.
Société de chasse « La Lasseuboise »
Battues aux nuisibles : 4 battues seront
réalisées au cours du mois de mars

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... MARS 2019…
L’AAPPMA INTER CANTONALE DU BASSIN DES BAYSES
Les cartes de pêche 2019 sont en vente soit chez MASSALY à Lasseube ou sur le site
www.cartedepêche.fr. Les tarifs des cartes sont inchangés pour 2019. En achetant une carte de pêche à
Lasseube vous participez à défendre le terroir halieutique de votre commune. L’alevinage sur le secteur du
parcours jeunes situé entre le vieux pont qui mène au stade et le pont de la départementale dans le village se
fera sous la responsabilité de Mr. DE ALMEIDA Jacques le 04 mars 2019.
Les responsables de l’INTER CANTONALE DU BASSIN DES BAYSES vous souhaitent une belle
ouverture.
Le parcours jeunes est réservé «aux moins de 12 ans» merci pour eux. L’équipe des Bayses.

Orchestre Symphonique du Sud-Ouest

Dimanche 7 avril 2019 à 18h, Église de Lasseube
Le violon sera à l’honneur avec un invité de prestige en la personne d’Alain Moglia, qui a été violon solo
de l’Orchestre de Paris sous la direction de D. Baremboïm, soliste de l’Ensemble Inter-contemporain avec
P. Boulez et Directeur Musical de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
Il interprétera avec l’OSSO le célèbre concerto de F. Mendelssohn, et la 7ème symphonie de L. V.
Beethoven.
L’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest sera placé sous la direction de son chef titulaire, Bernard Salles.
Billetterie : 12 € et gratuit – 12 ans.
LASSEUBE : www.osso64.fr/concerts-a-venir
Sur place une heure avant le concert. INFO : 06.83.16.28.13 / contact@osso64.fr / www.osso64.fr / sur
Facebook et Twitter.

L’ASL Forestière de Lasseube
CONFÉRENCE LE 30 MARS 2019 à 20h
L’ASL Forestière de Lasseube organise le 30 mars une conférence sur 2 sujets :
-

Les interactions entre des individus d’espèces différentes dans la nature (par exemple symbiose
relation entre l’arbre et le champignon, mais aussi parasitisme, relation entre par exemple le gui et
l’arbre etc… on peut d’ailleurs faire un parallèle avec l’Être humain.
- Un exposé de Monsieur Jean-Pierre HENNEBIQUE du Cercle Ornithologique Pau Béarn sur « le
chant des oiseaux de nos forêts et plus généralement la relation entre la « grande » musique classique
et le chant des oiseaux ».
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Hervé Madéo Mail : h.madéo@ gmail.com
Tél: 06.11.83.98.68
DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE

Depuis le 15 mars 2017, seules les mairies alentours suivantes sont équipées d’un dispositif de recueil des
demandes de CNI vers lesquelles vous pourrez effectuer cette démarche : Arudy, Gan, Monein, Oloron
Sainte Marie, Pau …

