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Nadia BEAUSSART

1 ** Adjointe
Alain MONLAU
2eme Adjoint
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Jérôme NARBARTE
Conseiller

/
Sébastien LAMOUROUX David TOULOU
Conseiller et Président du Conseiller
R.P.I en Pays d'Arthez

Cécile CANDESSOUSSENS
Conseillère
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Cyrille BOIRON
Conseiller

Lydia FERKI
Conseillère

Bernard COUMEIGT Laurence SARRAT Philippe LACOSTE-LABRIT Céline HELVERT
Conseiller Conseillère Conseiller Conseillère

Location de salles

Pour toute location de salle, s'adresser à
Cyrille BOIRON au 06.43.58.84.32

Contacts mairie

c 005.59.77.00.49
Mairie-cescau@orange.fr
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L Tournoi de belote inter-villages
L'Association des Familles Rurales des crêtes a organisé son 4ème tournoi de belote inter-villages (ARNOS, BOUMOURT, DOAZON,
CASTEIDE -CAMI, CESCAU et VIELLENAVE ARTHEZ) avec phase qualificative et phase finale des mois de janvier à mars 2014.
Souhaité convivial et participatif, il avait pour vocation première de faciliter des rencontres et ainsi apprendre à se connaître entre
villages voisins. L'édition 2014 s'est déroulée dans son intégralité à la salle Edouard CAZALET de Doazon. 32 équipes étaient
inscrites. Gagnants : Ch. CASTAING et F. LAYUS de VIELLENAVE D'ARTHEZ, Finalistes : A. PEDEGERT et T. SAYAVONG
d'ARNOS, Gagnants consolante : G. JOANTAUZY et M. POURTUCHAA de CESCAU. Le tournoi s'est clôturé par un repas, 54
personnes y ont participé.

Annette CAILLOU (Présidente de l'association des Familles Rurales des Crêtes)

L Carnaval de Ce s ca vie

C'est avec enthousiasme que de nombreux enfants du RPI ont participé au défilé du carnaval. Organisé le
samedi 29 mars, ils ont courageusement marché de Viellenave-d'Arthez jusqu'à Casteide-Cami I A l'arrivée,
comme le veut la coutume, M. Carnaval a été brûlé avec la boîte à soucis des enfants. Afin de féliciter tous les
participants un apéritif a été offert par Cescavie.

Caëlle TOULOU (Présidente de l'association CESCAVIE)
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Assemblée Générale de l'U.D.S.O.R.
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siAssemblée Générale des A.F.R. des Crêtes

L'association des A.F.R. a tenu son assemblée générale le vendredi 25 avril à 20h à la maison pour tous de Casteide-Cami.
Un apéritif dinatoire a clôturé la soirée.

Concert à l'église
Samedi 26 avril à 20h30 les chorales « Cantarella » d'Artix et « La-Ré-Song's » de Pau ont
donné un concert de chants éclectiques à l'église de Cescau. Elles étaient dirigées par la
soliste russe Larissa TAMARA et accompagnées au synthétiseur par Marie-Jane LOISY.
Les chorales ont interprété un répertoire de chants classiques et contemporains devant de
nombreux spectateurs et élus. Nous avons eu ce soir là deux magnifiques prestations,
pleines de talent, d'émotion et de beauté.
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Repas des ainés
La municipalité de Cescau et le C.C.A.S. ont eu le plaisir d'offrir à toutes les personnes
résidant dans la commune et ayant, au 31 décembre 2014, 60 ans accomplis ou plus, un
repas au restaurant du village «Patey-Pourtuchaa» le dimanche 11 Mai 2014 à 12
heures. Le maire et des élus ont accueilli les ainés afin d'échanger quelques mots. Ce
fût un moment très agréable de convivialité et de détente.

L'Union Départementale des Sous-Officiers en Retraite des Pyrénées-Atlantiques a tenu son
assemblée générale dimanche 6 avril à Cescau. Elle fût suivie d'une cérémonie au monument aux
morts en présence du président de l'U.D.S.O.R Gérard GRUSSENMEYER ainsi que du maire
Hervé LAFITTE. Motivant la participation de plus de 65 personnes, cet événement s'est clôturé par
un apéritif offert par la municipalité suivi d'un repas au restaurant «Patey-Pourtuchaa».

Gérard GRUSSENMEYER (Président de l'U.D.S.O.R.)
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U.N.C. Commémoration du 8 mai

Jeudi 8 mai, une assemblée composée d'élus, de représentants de la gendarmerie, des
sapeurs-pompiers, de l'U.N.C des trois villages, des enfants du R.P.I et de la population de
Viellenave d'Arthez, Cescau et Casteide-Cami s'est retrouvée devant la stèle de Viellenave
d'Arthez, à 11 heures 30 pour la commémoration du 8 mai 1945, date de l'armistice qui mettait
un terme à la seconde guerre mondiale.

Après lecture du manifeste et du message du ministre délégué aux anciens combattants, une gerbe a été déposée devant la stèle et
une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui sont morts au service de leur
patrie. Les enfants du R.P.I ont chanté la Marseillaise puis Fernand CAMGUILHEM, maire de Viellenave d'Arthez a remercié les
présents en les invitant à se rendre au vin d'honneur.

Jean-Christophe GIEN (Président de l'U.N.C.)

Bourse d'échange aux plantes
La 14ème bourse des plantes organisée par l'association Culture et Loisirs s'est déroulée le samedi
17 mai sous un soleil radieux. C'était un grand moment de partage et d'échanges de graines ainsi
que de conseils et d'astuces de jardinage. Les enfants ont participé à l'atelier « boutures » avec l'aide
de Maryse MARQUEHOSSE. Les nombreux participants ont apprécié les pâtisseries maison,
vendues au profit de l'association.

Marie-hélène LARROZE (Présidente de l'association Culture et Loisirs)
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Assemblée Générale de l'association M'... Création

Lundi 2 juin à 20h, l'association de poterie a tenu son assemblée générale à la salle des associations. Nous avons pu découvrir les pièces
créées pendant les ateliers par les enfants et les adultes. Un apéritif a clôturé la soirée. Pensez à demander en mairie le « formulaire de
participation financière » pour la rentrée 2014/2015.

Solange GRIT (Présidente de l'association M'... Création)

Spectacle de cirque des A.F .R.
Un spectacle présenté et conçu par les enfants a été donné mardi 3 juin à 19h pour clôturer l'activité « Cirquenbul» à la salle polyvalente
sous les yeux émerveillés des parents I Les jeunes artistes nous ont offert un très beau spectacle. La rentrée se fera le mardi 16
septembre à partir de 17h15. Les inscriptions se feront une semaine avant ; la date restant à définir. Pensez à demander en mairie le
« formulaire de participation financière » pour la rentrée 2014/2015.
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A Cescau, le samedi 14 Juin aura lieu la fête des écoles à la salle polyvalente Emile LABADESSE. Encadrés par les enseignants, les
enfants présenteront leur spectacle de fin d'année. Le soir, l'association de parents d'élèves Cescavie proposera un repas animé d'un
karaoké. Venez nombreux I
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L'association Culture & Loisirs propose une soirée musicale. Une cantère composée de chanteurs Cescalois et des environs interprétera I
quelques chants béarnais puis le chœur de la région de Pau « Verveine et Charentaises » proposera un répertoire varié allant de Bach
aux Beatles. Rendez-vous samedi 21 Juin à 20h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste. Participation libre.

Dimanche 22 juin aura lieu le repas de quartier de l'association « Les Quartiers Réunis ». Les habitants de « Lagëule », « Lartigau » et
« Poublan » se reuniront pour partager un couscous. Bonne humeur garantie I

Stéphane AZABAN (Président de l'association des Quartiers Réunis)
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L'association des A.F.R. organise un vide-grenier le dimanche 20 juillet à la Maison Pour Tous de Viellenave d'Arthez. Renseignements
et inscriptions : Mme Annette CAILLOU au 05.59.77.02.71 ou Mr Francis JUNCAA au 05.59.77.03.34
ou Mme Hélène MOUSQUES au 05.59.53.92.62.
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Le Comité des Fêtes vous informe que le traditionnel « passe-rue » aura lieu le week-end du 9 & 10 août. Les fêtes se dérouleront les 5-
6 et 7 septembre. Sachez que nous sommes ouverts à toutes propositions en terme d'activités, organisation de l'événement, ou encore
thème pour les fêtes. Merci de nous faire partager vos idées.

Arnaud HEUGA et Loïc BOY (Co-Présidents du Comité des Fêtes)

* rfclïM

Cescau participe au concours départemental de fleurissement. Le Conseil Général a confié au Comité Départemental du Tourisme du
Béarn Pays basque l'organisation du concours des villages fleuris.
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jlln défibrillateur sera prochainement installé dans le centre bourg.
!
|*Nuisances sonores
|| Afin de respecter notre cadre de vie et nos voisins, il est nécessaire de
'| limiter les nuisances sonores en évitant de réaliser les travaux d'entretien
[de nos jardins (tonte de pelouse, taille de haies, coupe de bois, ...) à
| n'importe quel moment de la journée. A cet effet, nous vous rappelons que
Ile règlement sanitaire départemental précise les heures durant lesquelles
[peuvent être effectués des travaux bruyants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
Les dimanches et jours fériés de 1 0h à 12h.

[Nous devons tous faire un effort, ainsi nous gagnerons en qualité de vie.

Le frelon asiatique
[Afin d'apporter une aide technique aux administrés Cescalois(es), le Conseil
Municipal recense toutes les personnes intéressées pour commander des
[pièges à l'ADAPEl d'Idron au tarif de 11€ TTC l'unité. Pour plus de
renseignements, contacter Alain Monlau au 06.72.86.91.52
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Naissances

Le 2 février est né à Pau Noah DA SILVA
LILLO-FERRANDIZ.
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Le 1 er mars est né à Pau Gabriel JACOB.

Décès

Le 14 janvier est décédé à Pau Henri
BLANC-GARIN, élu de-1977 à 2014.
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Le 26 mai est décédé à Pau Jacques
BARICOS, élu de 2008 à 2014.
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La municipalité a le plaisir d'offrir aux jeunes
:de la commune qui sont âgés de 18 à 21 ans
une participation de 200 euros pour le
passage du permis de conduire. Voir
modalités d'attribution en mairie.

La commune participe à hauteur de 40 euros
par enfant (résidant la commune) âgé de 6 à
14 ans, pour une activité sportive, culturelle
ou de loisir. Voir modalités d'attribution en

mairie à partir de la prochaine rentrée.

k.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le
registre de la mairie ou à contacter le Centre
Commnunal d'Action Sociale (CCAS). Vous
bénéficierez ainsi d'une aide en cas de

canicule. Pour plus d'informations :
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-
extremes
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