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

Le Conseil municipal vous informe ...

MARS 2020
CLUB SECONDE JEUNESSE

Mercredi 4 Mars à 15h Assemblée Générale du club à
la Maison pour Tous,
Règlement de la cotisation, rapport financier, moral et
d’activités, goûter et beignets.
Mercredi 18 Mars à 14h15 concours de belote, 14h30
goûter.
Jeudi 26 Mars à 9h Assemblée Générale de la
Fédération Départementale à Mourenx.
.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Le Vendredi 13 mars 2020 à 17h :
Réunion du Bureau à la salle Pierre BOURDIEU de
LASSEUBE. À l'ordre du jour : préparation
commémoration du 58ème anniversaire du Cessez-le-Feu
en ALGERIE.
Le Jeudi 19 mars 2020:
À 10h30 Cérémonie au Mémorial de Billère.
À 17h30 Cérémonie au Monument aux Morts de
LASSEUBE en hommage aux 30 000 militaires tombés
en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et aux victimes
civiles de ce conflit.

ELECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 15 mars 2020
Ouverture des bureaux de vote : 8 heures
Fermeture des bureaux de vote : 18 heures
Pièce d’identité avec photo exigée
MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures
radiocommandées
Les Dimanches 8 et 15 mars 2020 :
De 9 h à 19 h à la Maison pour tous. Tél :
07.81.93.31.45
minizclub64.wordpress.com

BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUX HORAIRES
16 Rue de la République
Mercredi 16h-17h30
Samedi 10h30-12h
Dimanche 10h30-12h

Société de chasse « La Lasseuboise »
Battues aux nuisibles : 2 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 2020…
… Infos OCTOBRE 2013 …
L’AAPPMA INTER CANTONALE DU BASSIN DES BAYSES

Les cartes de pêche 2020 sont en vente soit chez MASSALY à Lasseube ou sur le site
www.cartedepêche.fr. 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 la semaine avant l'ouverture en fonction de la
météo...
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.

ATOUT JEUNE FAMILLE

Mercredi 11 mars à 20h30, Salle Pierre Bourdieu (ancienne cantine),
Conférence pour les familles de jeunes enfants : L’acquisition et la consolidation du langage chez le jeune
enfant. Comment l’accompagner ? Comment détecter les signaux d’alerte ?
Cette conférence sera animée par Marine SEGUIN et Eva CABO JACQUET, Orthophonistes à Lasseube.
Entrée libre. Conférence financée par le Réseau d’appui à la parentalité 64.
Renseignements au 06.27.73.36.99.

Mardi 24 mars à 20h30, Salle Pierre Bourdieu,
Conférence : Le maintien au domicile des personnes âgées : Quels droits, quelles aides ? Pour la personne,
pour l’accompagnant, pour l’adaptation du logement.
En partenariat avec le Pôle Gérontologique du Conseil Départemental.
Gratuit, ouvert à tous, renseignements au 06.27.73.36.99.
Et toujours, pour ceux qui ont des démarches à faire avec l’informatique et qui galèrent, permanence d’aide
au numérique le mercredi matin de 10h à 12h sur rendez-vous. Une aide technique vous sera apportée tout
en respectant la confidentialité. Téléphone au 06.27.73.36.99.

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 …

