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

Le Conseil municipal vous informe ...

FEVRIER 2020
BIBLIOTHÈQUE

CLUB SECONDE JEUNESSE
Le mercredi 5 février à 14h15 concours de belote,
14h30 loto, goûter.

Le 8 février de 10h à 13h
Matinée « Portes Ouvertes »

Le mercredi 12 février de 14h15 à 17h belote.

Venez nombreux découvrir ses nouveaux
locaux au 16 Rue de la République.

Le mercredi 19 février à 14h15 concours de belote,
14h30 loto, goûter.
Le mercredi 26 février de 14h15 à 17h belote.
.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Cet hiver, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses portes
du lundi 24 au vendredi 28 février, dans les locaux de l’école maternelle des Baïses.
Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs seront proposés par l’équipe
d’animation aux enfants de 3 à 11 ans.
Une sortie est également prévue le vendredi 28 février.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service ALSH Haut Béarn au
05 59 04 26 42 ou par mail
alsh.lasseube@hautbearn.fr
PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Tous les 1ers mercredis du mois de 14h -15h
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71

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...FEVRIER 2020…
… Infos OCTOBRE 2013 …
ATOUT JEUNE FAMILLE
Une pièce de Théâtre interactive sur le thème :
« La famille en route vers la transition écologique »
Vous êtes tous invités à participer.
Action en partenariat avec « Les Jardins d’Humus ».
La représentation sera suivie d’une raclette participative pour ceux qui le souhaitent.
Renseignements et inscriptions au 06.27.73.36.99. Venez nombreux !
Les personnes retraitées qui n’ont aucune connaissance en informatique et qui souhaitent apprendre peuvent
se faire connaître en vue de l’organisation d’un atelier numérique qui commencera le 16 mars sur 6 séances.
Cet atelier vous est proposé par l’Aspect et est financé par les caisses de retraite. Réservé aux vrais débutants.
Renseignements et inscriptions au 06.27.73.36.99.
Anne-Marie DELANGE Responsable d’animation Atout Jeune Famille rue Edouard Labat – 64290
LASSEUBE,
06.27.73.36.99 – http://facebook.com/atoujeune

SOCIETE DE CHASSE “La Lasseuboise”
Traditionnel repas "Tout sanglier"
Le Dimanche 23 février 2020 à 12h à la Maison Pour Tous.
Ouvert à tous : Prix 20 €
Inscriptions avant le 17 février 2020 auprès de :
- René HEUGAROT au 06.45.23.02.90
- Jean TISNÉRAT au 06.32.02.08.86
- Claude BAUDORRE au 06.28.23.26.69
- Ou à tout autre chasseur de “La Lasseuboise”

