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        Location de salles 

Pour toute location de salle, s’adresser à : 

Carlos FERREIRA DE MATOS ou Gilles DIAS  

au : 06 43 58 84 32 

   Contacts Mairie 
 05 59 77 00 49 

 mairie-cescau@orange.fr 

Retrouvez toutes les infos du village sur l’application “Intra-Muros” en la 

téléchargeant sur votre mobile 

Et revoilà la SESQUE !!  

Après plusieurs mois d'interruption, la SESQUE info reprend ses droits avec la parution du  

numéro 24. C'est d'abord et avant tout l'occasion de vous présenter le trombinoscope du nouveau  

conseil municipal élu le 15 mars et installé le 26 mai. Après réflexion de la commission  

communication, la SESQUE ne paraîtra seulement que 3 fois par an (contre 4 lors de la précédente 

mandature), tenant compte du fait de l'installation de l'application sur smartphone "intramuros"  

(flyer distribué dernièrement dans votre boite à lettres) qui est un relais instantané dans l'information 

dynamique et évènementielle.  

 Je ne puis m'empêcher dans cette période "post confinement", de vous recommander la plus 

grande prudence et de suivre les recommandations des autorités sanitaires dans votre quotidien. Il est 

impossible de savoir dans quelles conditions et quand nous pourrons recommencer à vivre  

normalement. Nous devons l'accepter en nous protégeant individuellement et collectivement du mieux 

possible. 

 Cette situation inédite a profondément perturbé le fonctionnement et l'investissement des  

collectivités locales et territoriales. Une fois de plus, il aura fallu s'adapter, pour ne pas sacrifier 

l'investissement porté par le bloc communal, qui représente 60% de l'investissement public en France 

et continuer à soutenir nos entreprises, nos commerçants, nos artisans. C'est dans ce contexte 

d'incertitude, et après le vote tardif (situation oblige) de notre budget primitif le 2 juillet dernier, que la 

commune a lancé des opérations d'investissements, si nécessaires, à notre territoire, comme nous 

nous y étions engagés durant la campagne municipale. Ainsi, une production de 36 kwc en panneaux  

photovoltaïques sera installée sur la toiture de la salle polyvalente et des travaux hydrauliques sur la 

VC Lacassagne débuteront avant fin octobre. La pose de trois nouveaux poteaux incendie pour  

répondre au schéma départemental de la défense incendie et des radars pédagogiques constitueront le 

volet sécuritaire.  

 Enfin, nous avons engagé une profonde réflexion pour la rénovation et l'extension de la mairie 

avec création de logements à l'étage, dont le projet, nous l'espérons, s'engagera officiellement en 

2021. Mi octobre, nous aurons le plaisir d'accueillir 2 nouveaux secrétaires de mairie pour un  

équivalent temps plein à savoir : M. LACOSTE François et Mme LINARES Elodie (voir article plus loin). 

 L'ensemble des élus du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 

les jours et les semaines à venir, soyez certains de notre travail et de notre détermination au quotidien, 

pour que notre commune vous apporte un peu de réconfort et vous donne le sens du service public.  

Bien cordialement, 

Heures d’ouverture de la mairie : 

Lundi  : 8h30 –12h00 / 13h00-18h30 

Mardi : 8h30 –12h00 / 13h00-18h30 

Jeudi : 8h30 –12h00 / 13h00-18h30 

Vendredi :  8h30 –12h00 / 13h00-18h30 



Présentation du nouveau Conseil Municipal  

Sur les miniatures de couverture en partant d’en bas à gauche : 

Manuel PERREIRA (Conseiller) 

Gilles DIAS (Conseiller) 

Coralie PIGEON (Conseillère) 

Sébastien LAMOUROUX (Conseiller) 

Geneviève DARZACQ (Conseillère) 

Marie-France LECOMTE (Conseillère et Présidente du SIRP) 

Alain MONLAU (2ème Adjoint) 

Hervé LAFITTE (Maire) 

Nadia BEAUSSART (1ère Adjointe) 

Cyrille BOIRON (3ème adjoint) 

Hélène ALLIOD (Conseillère) 

Philippe LACOSTE-LABRIT (Conseiller) 

Stéphanie CAMDAVANT (Conseillère) 

Gilles CARBILLET (Conseiller) 

Carlos FERREIRA DE MATOS (Conseiller). 

    Ces nouveaux élus sont répartis sur 14 commissions : 

 

- La Commission Budget, Finances, Fiscalité : Hervé LAFITTE,  Nadia BEAUSSART, Gilles CARBILLET, Sébastien  

LAMOUROUX, Alain MONLAU, Coralie PIGEON 

- La Commission RPI en Pays d’Arthez : Marie-France LECOMTE (Présidente), Stéphanie CAMDAVANT (Titulaire),  

Cyrille BOIRON (Titulaire), Coralie PIGEON ( Suppléante), Gilles DIAS (Suppléant) et Geneviève DARZACQ 

(Suppléante). 

- La Commission Bâtiments Communaux et Développement Durable : Cyrille BOIRON, Gilles CARBILLET, Gilles DIAS, 

Carlos FERREIRA DE MATOS, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE, Sébastien LAMOUROUX, Alain        

MONLAU, Manuel PERREIRA. 

- La Commission Syndicale des Impôts Directs  - CCID : 12 membres 

- Délégués du Syndicat Eau et Assainissement : Hervé LAFITTE (vice-Président), Gilles CARBILLET,                              

Hélène ALLIOD (suppléante). 

- Délégués du Syndicat Energie - SDEPA : Cyrille BOIRON (titulaire), Manuel PERREIRA (suppléant). 

- La Commission Voirie - Urbanisme : Hélène ALLIOD, Stéphanie CAMDAVANT, Gilles CARBILLET,                                        

Carlos FERREIRA DE MATOS, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE, Alain MONLAU. 

- La Commission Appels d’Offres : Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Gilles CARBILLET,                                         

Carlos FERREIRA DE MATOS, Hervé LAFITTE, Gilles DIAS (suppléant), Philippe LACOSTE-LABRIT (suppléant). 

- La Commission Animation, Communication et Lien Social : Hélène ALLIOD, Nadia BEAUSSART,                                   

Stéphanie CAMDAVANT, Geneviève DARZACQ, Gilles DIAS, Hervé LAFITTE, Sébastien LAMOUROUX,                   

Marie-France LECOMTE. 

- La Commission Syndicale Coupeü : Hervé LAFITTE. 

- La Commission Syndicale des Crêtes : Nadia BEAUSSART et Sébastien LAMOUROUX. 

- La Commission Travaux : Hélène ALLIOD, Cyrille BOIRON, Stéphanie CAMDAVANT, Gilles CARBILLET, Gilles DIAS, 

Carlos FERREIRA DE MATOS, Hervé LAFITTE, Sébastien LAMOUROUX, Manuel PERREIRA et Coralie PIGEON. 

- Le cahier de séance sera tenu par : Hélène ALLIOD, Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Stéphanie CAMDAVANT, 

Geneviève DARZACQ, Sébastien LAMOUROUX, Marie-France LECOMTE et Coralie PIGEON. 

- La Commission Plénière :  regroupe tous les élus. 

      CESCAU 2.0 

Dès aujourd’hui vous pouvez avoir accès à toutes les informations concernant notre 

village, en temps réel,  en téléchargeant l’application gratuite « INTRA - MUROS » sur 

vos smartphones. Vous aurez ainsi accès aux alertes, aux évènements, aux actualités 

aux lieux à visiter et aux services Mairie de notre Commune. 



 Le 11 septembre dernier s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle un nouveau bureau a été élu :  

 De gauche à droite : Marine Duhen (secrétaire), Stéphanie Denjean (vice-présidente), Coralie Pigeon (Présidente),            

Ludivine Jamoteau (trésorière) et Stéphanie Candouat (vice-secrétaire), Eric Jamoteau (vice-trésorier, absent). 

 L’ensemble des membres de Cescavie se joignent à moi pour remercier les maires des trois villages, le RPI, le person-

nel enseignant ainsi que toutes les personnes ayant participé à nos animations et qui en ont fait une réussite. Je tenais  

également à remercier tous les membres de Cescavie, les anciens comme les nouveaux, qui ont œuvré ou qui œuvrent  

encore pour que nos manifestations puissent avoir lieu. 

 L’année qui vient de s’écouler fut particulière à cause de la situation sanitaire liée au Covid. Aucune sortie n’a pu être  

effectuée mais l’association Cescavie a tout de même permis de financer une partie du matériel à renouveler pour les temps 

de jeux en récréation et garderie à hauteur de 2356€ mais aussi le bus pour les sorties piscine et préparation à                            

Jazz in School (400€). 

 Nous ne savons pas ce que l’année à venir nous réserve mais nous nous efforcerons de continuer à organiser des  

manifestations qui, nous l’espérons, raviront petits et grands. Nous comptons sur vous et votre présence afin que notre travail 

soit récompensé. 

  Amicalement, 

  Coralie Pigeon, Présidente de l’association des parents d’élèves CESCAVIE 

Quelques manifestations pour le trimestre à venir : ventes de bulbes, chocolats et sapins, Halloween (à confirmer en fonction 

des mesures sanitaires). 

 

 

 
- C'est avec plaisir que les enfants ont repris l'activité cirque Salle 
Labadesse le mardi 15 septembre 2020. 
Bien évidemment toutes les mesures sanitaires en vigueur sont 
appliquées. 

- Gymnastique : les cours ont repris Salle Edouard Cazalet à  
DOAZON le lundi à 20h15. Contact : Hélène MOUSQUES au  
06 48 55 84 35. 

- Pour le groupe "marche" : rendez vous à CESCAU les  
mardis à 9 h et les jeudis , même heure au lac de  
Mazerolles. Marche d'une heure, environ 6 kms. 

- Le 25 septembre 2020 à 19 h à la Maison pour Tous de 
CASTEIDE-CAMI : ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIA-
TION.  

- Après midi détente à la salle des associations, reprise dès le mois 
d'octobre. 

- Après midi détente : mardi 6 octobre à 14 h 30 salle des  
associations de CESCAU. 

- Le mercredi 7 octobre 2020 de 14 h à 15 h à la Maison pour Tous 
de CASTEIDE CAMI, l'atelier théâtre pour les enfants reprend.  

- Le 20 octobre à 14h30 salle des associations à  
CESCAU   information : Alimentation, pour mieux manger.  

- Le 3 décembre à 20 h salle des associations : Soirée  
parentalité sur le thème : Apprendre à nos enfants à se  
défendre face aux difficultés, soirée animée par Dorothée HUILE, 
psychothérapeute. 

 

 

Le Coin  

des associations 

Association des parents d’élèves  



 

Radars pédagogiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux radars pédagogiques ont été 

installés sur la RD 233  

en entrée d'agglomération,  

en provenance de Casteide-Cami  

et de Bougarber  

Posés par les services  

du Département, ils permettront à 

n'en pas douter, de respecter la 

limitation de vitesse  

sur une route très fréquentée  

dans une zone urbanisée.  

Un autre radar est à l'étude sur la 

RD 32 en direction de Mazerolles. 

                                 Nouveaux secrétaires de mairie 

 C'est le lundi 12 octobre que nous avons accueilli François LACOSTE dans notre mairie 

pour un 22 heures/hebdomadaire au grade de Rédacteur. En complément, Elodie LINARES 

prendra ses fonctions le 26 octobre en qualité d'Adjointe au secrétaire de mairie, pour un  

13 heures/hebdomadaire (dont 5 pour le RPI). Déjà en poste à la mairie de Casteide-Cami sur 

un 18h, François LACOSTE sera en tuilage sur deux semaines avec Delphine TOMBINI qui fait 

partie du PMT (pôle mission temporaire) dont la mission s'achèvera le 23 octobre.  

Nous remercions Delphine pour avoir passé près de 10 mois dans notre collectivité, et nous lui 

souhaitons une excellente continuation !  

Etat Civil 
Naissances 

Enzo LECLERC, né le 1er janvier  

Lïa MEUNIER née le 02 janvier 

Olivia USAL, née le 05 février 

Liam ALEXIS né le 16 juillet 

 

MARIAGES 

Mme LOUAPRE Aurélie et  M FRATTI Nicolas 

le 11 janvier 

 

Mme LAGARDE Alexandra et  M NAINARADJA Radja 

le 25 janvier 

 

Mme DEPART Vanessa et  M CASSAIGNE Julien  

le 05 mai 

 

P.A.C.S 

Mme DARTIGUES  Blandine et  M MONTEIRO José                                                                                                          

le 31 janvier 

 

Mme DUHEN Marine et M GILKENS Julien  

le 19 juin  

 

DECES 

Mme SARRALANGUE Jeanne, le 17 juin 

Mme JUNCAA-BOURIE Jacqueline, le 25 août 

Quelques mots sur la pandémie de la COVID-19 

Cette épreuve inattendue et inédite qui n’est pourtant pas terminée, nous a fait  

prendre conscience de nos fragilités humaines. Nous espérons malgré tout que 

la santé ne vous a pas abandonnés et que le confinement imposé et nécessaire,  

vous a été supportable.  

Nous savons que beaucoup d’entre vous ont été attentifs à leur entourage et que 

la solidarité a bien fonctionné.  

Des masques sont toujours disponibles à la Mairie. 

Mais il nous faut encore être très prudents et vigilants.  

Prenez bien soin de vous et des autres. 

Nous restons à votre disposition. 

Nouveau bureau du SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique)  avec de 

gauche à droite :  

Stéphanie Camdavant (élue de Cescau), Aboubacar Diallo  (élu de Viellenave-d’Arthez),  

Marie-France Lecomte, Présidente du SIRP (élue de Cescau), Michèle Lahourcade,  

Vice-Présidente du SIRP (élue de Viellenave-d’Arthez), Cyrille Boiron (élu de Cescau), Hubert 

Peron (élu de Casteide-Cami) et Emilie Dutripon (élue  de Casteide-Cami). 

M. Le Maire et ses Adjoints assurent une permanence à la Mairie  

le 1er samedi de chaque mois. 

Elodie LINARES François LACOSTE 

 Le samedi 5 septembre, le Comité des Fêtes 

et l’Association des Chasseurs ont organisé une  

dégustation de Vin, Bières et Tapas pour le plaisir de 

tous.   

 Les chants assurés par « La Cantère » et le 

plaisir de se retrouver réunis ont  contribué à une  

journée plus que réussie. 


