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

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

Janvier 2020
CLUB SECONDE JEUNESSE

Le Mercredi 8 janvier 14h15, Concours de belote,
loto, galette des rois.
Le Mercredi 15 janvier à 14h15, belote.
Le Mercredi 22 janvier 14h15, Concours de belote,
loto, goûter.
Mercredi 29 janvier 14h15, belote.

Bonne année à tous
MINI Z CLUB 64
Club de modélisme de voitures radiocommandées
Session le dimanche 26 janvier 2020
De 9 h à 19 h à la Maison pour tous.
Tel : 07.81.93.31.45 www.miniclub64.wordpress.com/

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 24 janvier 2020 à 19h
à la Mairie, salle du Conseil municipal.
Les personnes installées à Lasseube depuis le
début 2019 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 1er février 2020 à 14h30
à la Maison pour Tous.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Le Groupe Vocal « Ousse et Bigorre »
qui présentera Chant et Théâtre.
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 2020…
PERMANENCE DES CONSEILLERS

… InfosDEPARTEMENTAUX
OCTOBRE 2013 …

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- ATOUT JEUNE FAMILLE en partenariat avec HUMUS et compagnie vous invite à venir créer
une pièce de théâtre dont le village de Lasseube (donc vous) sera l’acteur.
Sur le thème : « en route en famille vers la transition écologique de Lasseube ».
Vous êtes sensibilisés aux questions environnementales ? vous aimez votre village et voulez le
construire ou le transformer avec vos enfants et petits enfants tout en le protégeant ?
Alors vous êtes les bienvenus au théâtre forum dont vous serez les acteurs. Que vous soyez jeunes
ou moins jeunes, venez jouer avec nous , seul ou en famille. Le théâtre forum sera réalisé avec l’aide
de la compagnie Clown Théâtre et compagnie.
La préparation aura lieu le mercredi 15 janvier de 20h à 22h salle Pierre Bourdieu (ancienne
cantine)
La seconde répétition aura lieu le dimanche 2 février de 14h à 18h salle Pierre Bourdieu
Et le spectacle aura lieu le samedi 8 février à 16h à la Maison pour tous.
Cette action se produit dans le cadre des journées départementales des familles initiées par le Réseau
Appui Parents de la CAF.
Renseignements et inscriptions: 06.27.73.36.99 . Et c’est gratuit !
2- Atout Jeune Famille propose une permanence le mercredi matin de 10h à 12h pour ceux qui ont
des difficultés avec le numérique et l’informatique. Au local d’Atout jeune Famille, rue Edouard
Labat, derrière la Mairie. 06.27.73.36.99
3- Pour les seniors, bientôt Lasseube, un atelier d’initiation au numérique.
Vous avez plus de 60 ans et paniquez devant votre ordinateur ? L’ASEPT vous propose un atelier
sur 6 séances qui vous permettra de vous familiariser avec l’outil informatique dans vos démarches
quotidiennes. La priorité est donnée aux personnes le plus éloignées du numérique.
Renseignements 06.27.73.36.99
Et Bonne année à tous !

