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

Le Conseil municipal vous informe ...

MAI 2019
CLUB SECONDE JEUNESSE
Le Mercredi 15 mai à 14h15, concours de belote,
14h30 loto, goûter.
Le Mercredi 29 mai à 14h15, concours de belote,
14h30 loto, goûter.
Suite au conseil d’administration du Vendredi 12 avril :
Alain BERNARD a été élu Président du Club Seconde
Jeunesse.

MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures radio commandées.
Le dimanche 12 mai 2019, de 9 h à 19 h à la
Maison pour tous. Tel : 07.81.93.31.45.
http://minizclub64.wordpress.com/

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945
ELECTIONS EUROPEENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu
le 26 mai 2019 en France, à l’exception de certains
départements et collectivités d’outre-mer.
Ouverture des bureaux de vote : 8 heures
Fermeture des bureaux de vote : 18 heures
Pièce d’identité avec photo exigée
Le vote par procuration :
En cas d’absence, vous pouvez, sous certaines conditions,
vous faire représenter par un électeur de votre choix,
inscrit sur la liste électorale de la même commune que
vous.
Pour cela, présentez-vous au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail, muni d’une pièce
d’identité afin de rédiger un modèle de procuration.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible
pour tenir compte des délais d'acheminement et de
traitement de la procuration en mairie.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
mairie ou la brigade de gendarmerie. Vous trouverez des
informations pratiques par le biais d’internet en vous
connectant sur le site www.interieur.gouv.fr

LASSEUBE - MERCREDI 8 MAI 2019
11 h - Temps de prière en l’église Sainte Catherine
11h45 - Cérémonie au Monument aux Morts
12h15 - Vin d’honneur offert par la municipalité
13h45 Repas FNACA à l'Auberge de la
Promenade.
En matinée vente du bleuet de France sur la voie
publique au profit des œuvres sociales de l’ONAC
Los SEUVETONS
Les Seuvetons présenteront leur spectacle

«ARCOLIN » le samedi 11 mai 2019 à 21heures
à l'Espace Jéliote à Oloron.
Cet Arcolin fera la part belle à la jeunesse avec la
participation des ados du groupe.
Venez nombreux les encourager et découvrir ce
spectacle chorégraphié qui revisite les chants, danses et
musiques traditionnels.
Les places sont en vente à :
Lasseube : chez Massaly, Vival, et Fournil de Lasseube
Oloron : Librairie L’Escapade et la Cave le TireBouchon
Tarifs : Entrée adulte 10€ - Entrée +CD 15€
Enfant 3 à 12 ans 5€ - Enfant – 3 ans 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.

Infos... MAI 2019…
… Infos OCTOBRE 2013 …DÉCHETTERIE

VIDE GRENIER LASSEUBE HANDBALL

Le beau temps arrive, il est temps de ranger et
trier nos maisons !!
Le Club de Handball de Lasseube organise son
3ème vide grenier le dimanche 19 mai 2019.
Après deux années de réussite, nous renouvelons
cet évènement ouvert à tous. Par beau temps il se
déroulera Place de la Promenade où il est toujours
sympathique de flâner entre les platanes, sinon un
repli est prévu à la salle polyvalente.
Un coin buvette et restauration sera tenu par les
joueurs du Club.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès d’Elise au
06.08.25.87.01 ou sinon venir faire un tour.

Nouveaux Horaires
Le Mercredi de 8h à 12h
Le Samedi de 14h à 18h
Exceptionnellement la déchetterie sera fermée les
mercredis 1er et 8 mai
NOTEZ ...... POUR JUIN 2019
La CHINADA fête des enfants de l'école des
Baïses : spectacle des enfants, animations etc... le
vendredi 14 juin 2019 à partir de 17 h30
Feu de la Saint Jean le 22 juin 2019
Pelote le samedi 29 juin 2019, salle polyvalente
L’ŒUVRE DE PIERRE BOURDIEU EN PRATIQUE

FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera fermée le vendredi 31 mai 2019
En cas d’urgence, téléphoner au Maire :
06 12 73 29 60

Le Vendredi 10 mai 2019
à 20h à l’Ancienne Cantine
Conférence-débat : un siècle d’histoire de
l’immigration, par Éric CAUP, professeur d’histoire au
Lycée Supervielle d’Oloron Sainte-Marie.

ATOUT JEUNE FAMILLE
Pour les tous petits et leurs parents : le coin des petits de 0 à 3 ans vous accueille le mardi matin sauf pendant
les vacances scolaires entre 8h45 et 10h30 à la MARPA pour des rencontres entre parents autour de l’enfant,
des activités d’éveil adaptées aux plus petits, le tout sous l’œil bienveillant des résidents de la MARPA.
Ouvert à tous les parents de Lasseube et des environs. Renseignements 06.27.73.36.99.
ATOUT JEUNE FAMILLE, c’est aussi un point d’accueil numérique : si vous avez des difficultés à faire des
démarches sur informatique, Anne-Marie est là pour vous guider, dans le respect de la confidentialité. Une
déclaration CESU, un dossier d’APL, un compte AMELI, une actualisation Pôle Emploi…. Un ordinateur et
des conseils sont à votre service. C’est le mercredi de 10h à 12h au local d’Atout Jeune Famille, derrière la
Mairie ou alors sur rendez-vous.
Pour les séniors, ATOUT JEUNE FAMILLE organise à partir de la rentrée de septembre une série d’ateliers
proposées par l’ASEPT et financés par les caisses de retraite. Il s’agit de 6 ateliers pour se sensibiliser au bien
vieillir : santé, nutrition, activité physique, sommeil, habitat, tous ces sujets seront abordés en groupe à l’aide
d’animations.
Renseignez-vous auprès d’Anne-Marie DELANGE au 06.27.73.36.99, ou au local d’Atout Jeune Famille 1, rue
Edouard Labat.

DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE
Depuis le 15 mars 2017, les mairies de domicile ne font plus la réception des demandes de cartes nationales
d’identité.
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 …

