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

Le Conseil municipal vous informe ...

OCTOBRE 2019
CLUB SECONDE JEUNESSE
Mercredi 2 Octobre à 14h15: concours de belote, loto à 14h30, goûter.

PERMANENCE DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Tous les 1ers mercredis du mois

Mercredi 16 Octobre à 14h15: concours de belote, loto à 14h30, goûter
Mercredi 23 Octobre: déjeuner Palombes dans le Gers, inscriptions et
règlement: Mme Cablau : 05.59.04.21.50 avant le 6 Octobre.
La date du repas de fin d'année est fixée au Mardi 10 décembre à midi
à la Maison Pour Tous. Plus de renseignements le mois prochain.

Monsieur BERDOU André: 06.85.40.72.71
Madame BARBET Anne: 06.10.19.67.45

SECTION PATRIMOINE ET GÉNÉALOGIE
Le groupe de recherches historiques et généalogiques (Section Patrimoine et Généalogie), constitué par l’Arécréée et
Lasseubétat-Animation, travaille depuis plusieurs années sur des archives au profit des familles qui ont souhaité pouvoir
bénéficier de leur transcription et d’en voir dresser un inventaire chronologique.
La collection des archives très anciennes de la maison Cassiau, rapprochée du Censier de Lasseube dont la transcription
est en cours, permet de disposer d’informations complémentaires et ainsi d’organiser une exposition concernant les
maisons dont l’existence au XVIème siècle est confirmée.

L’exposition se tiendra le 19 octobre de 9h à 18h à la Maison pour Tous de LASSEUBE.
Elle présentera l’état des connaissances sur quelques maisons de la commune, principalement du quartier Lembeye ainsi
que l’état d’avancement des travaux de la Section Patrimoine et Généalogie.
Deux exposés de présentation de l’exposition sont prévus l’un à 10h et l’autre à 15h30.
L’Arécréée espère voir publier la synthèse qui résultera des travaux en cours et la transcription du Censier lorsqu’elle
sera terminée.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2019.
L’inscription s'effectue à la Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

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... OCTOBRE 2019…
ATOUT JEUNE FAMILLE
- Samedi 5 octobre : Sortie découverte au camp de Gurs. Guidés par Eric CAUP, président d'Atout Jeune Famille et
professeur d'histoire, vous découvrirez l'origine et le parcours émouvant des 60 000 internés entre 1939 et 1945. Ouvert
à tous et gratuit. Départ en covoiturage à 14 h devant la Mairie de Lasseube.
- Mercredi 9 octobre, Aux Jardins d'Humus, chemin du Mourou de 15h à 17h, bricolage zéro déchets. Venez avec
une serviette éponge et un vieux drap, vous repartirez avec des carrés démaquillants lavables. Gratuit, après Adhésion
de 2€ Aux Jardins d'Humus.
- Samedi 12 octobre de 10h à 12h Salle Pierre Bourdieu (ancienne cantine, derrière la Mairie), atelier parents enfants
sur le harcèlement : "JEU LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT". En partenariat avec infodroits, nous aborderons
sous forme de jeu des situations de harcèlement (scolaire ou cyber harcèlement) que nous remettrons face à la loi.
Gratuit, ouvert aux parents et enfants de 7 à 15 ans. Inscriptions au 06.27.73.36.99.
- Samedi 26 octobre, de 10h à 13h sur le marché de Lasseube devant la Mairie. Concours de soupes et de desserts à
la Citrouille, en partenariat avec les Jardins d'Humus. Venez avec votre soupe préparée, un jury la dégustera, et la
notera. Idem pour les desserts.
- En même temps à 10h, spectacle pour enfant de 3 à 8 ans. Graziella vous contera l'histoire de la citrouille enchantée,
dans la salle d'Atout Jeune Famille derrière la Mairie. Le spectacle sera suivi d'un atelier créatif d'argile pour petites et
grandes mains jusqu'à midi. Gratuit, pour parents et enfants de 3 à 8 ans.
Et comme chaque semaine, le coin des petits à la Marpa le mardi de 8h45 à 10h. Pour les parents et enfants de 0 à 3
ans, lieu intergénérationnel de rencontre et de jeux.
Pour vous aider dans vos démarches informatiques, permanence le mercredi de 10h à 12h, prendre RDV au
06.27.73.36.99.
Pour les séniors, il est temps de vous inscrire aux ateliers vitalité (6 ateliers) qui démarreront le lundi de 13h à 16h30
pour aborder le vieillissement avec le sourire.
Pour toutes ces informations, facebook.com/atoutjeune ou renseignez-vous au 06.27.73.36.99.

ACCUEIL DE LOISIRS
Cet automne, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes du lundi 21 au mercredi 30 octobre inclus dans les
locaux de l’école maternelle des Baïses.

Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, des sorties, et de la détente …seront proposés par l’équipe
d’animation aux enfants de 3 à 11 ans.
Le local jeune pour les 12 /17 ans sera également ouvert du 21 au 30 octobre inclus.
Les programmes d’activités, et tous les renseignements, sont disponibles sur le site de la mairie
www.lasseube.fr, ainsi que dans les commerces et au bureau du service jeunesse.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service jeunesse au 05 59 04 26 42 ou 06 15 08 67 15
et par mail : alsh.lasseube@hautbearn.fr
.
La PyréN'L organise un
VIDE GRENIER
Le Dimanche 27 octobre à la Salle Polyvalente de Lasseube de 8h30 à 17h.
Il y aura une restauration le midi accompagnée d'une buvette.
Le but étant de récolter des fonds afin de pouvoir financer un projet humanitaire : le 4L Trophy.
Plus d'informations ou réservation au : 07.83.74.72.33. ou pyrenl2020@gmail.com

