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Zone A
Cacii. Clcnuom-Femnd.

Grenoble. Lyon.
Montpellier. Nancy-Mer*.
Naiilcv R«uies. Toulouse

et Coive

Zone B
Marseille. Amiens. Besançon.
Dijon. Lille. Liiuo?es. Nice.
Oileans-Tows. Poif:<rs.

Reims. Rouen cl Strasbourg.

Zone C
Bordeaux «t Paris
(Ile de Fiance)

Rentrée
scolaire 2014 Mardi 2 septembre 2014

Vacances de la
Touvsalul 20N Du Samedi 18 octobre au Lundi 3 Novembre 201 J

Vacances de
Noël 2014 Du Samedi 20 Décembre 2014 au Lundi 5 Janvier 2015

Vacances

d'hiver 2015 Du 7 au 25 Février Du 2 1 Février au 9 Mars Du 14 Février au 2 Mars

Vacaucet de

printemps
2015

Du 1 1 au 27 Avril Du 25 Avril au 1 1 Mai Du 1S Avril au 4 Mai

Vacances d'été
2015 Le Samedi -1 Juillet 2015

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

Contacts mairie
05.59.77.00.49

mairie-cescau@orange.fr
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Le 14 juin a eu lieu l'habituelle fête des écoles. Les enfants ont présenté à leurs familles et amis un magnifique show composé de danses,
flashmob, pièces de théâtre et chants. Grands et petits ont pu ensuite se défouler au baby-foot géant, au manège et à l'initiation « quilles
de neufs ». En soirée, l'association a proposé un repas animé d'un karaoké durant lequel des talents se sont révélés I Merci à tous les
participants. Gaëlle TOULOU- Présidente de CESCAVIE
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Vif succès le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, pour ce concert donné en l'église de Cescau. « Canta qu'ei bou ta la santat » et
«Verveine et Charentaises » ont séduit un public venu nombreux. Bravo pour cette belle soirée de chants.

Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l'association Culture & Loisirs
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Le mardi 23 septembre a eu lieu une soirée parentalité organisée par l'association des A.F.R. à 20h30 à la salle des associations sur le thème
« Mon enfant est victime de violence, comment je réponds à cette problématique ». Cette soirée était animée par M. Fabrice RIBES, psycholo
gue. Annette CAILLOU - Présidente de l'association des Familles Rurales et des Crêtes
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L'association de poterie a fait sa rentrée le lundi 29 Septembre avec pour animatrice : Myriam. Elle vous emmène pour ce premier trimestre vers
la découverte des empreintes liées à la nature (programme enfants). Les cours ont lieu tous les lundis de 1 8h30 à 20h00 pour les enfants et de
20h à 21 h30 pour les adultes. Venez découvrir cette animation en participant à un cours gratuit I Pensez à demander à la mairie le formulaire de
participation financière pour les 6-14 ans. Solange CRIT - Présidente de l'association depoterieM'Création
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L'association a organisée son assemblée générale le jeudi 2 Octobre à 20h30 à la salle des associations. Les informations vous seront très pro
chainement communiquées concernant l'élection des membres du bureau ainsi que le calendrier prévisionnel des activités.

Gaëlle TOULOU- Présidente de CESCAVIE

L'association a organisé, en partenariat avec la Section féminine d'Arthez de Béarn, une journée tourisme au Pays Basque le 5 juillet. Un
arrêt petit déjeuner s'imposait à HASTINGUES, suivi de la visite du Musée Edmond Rostand et ses jardins à ARNAGA. Le déjeuner fut
apprécié de tous à HENDAYE pour ensuite profiter de la traversée maritime vers HONDARRIBIA en finissant par la visite guidée du village
espagnol. Annette CAILLOU - Présidente de l'association des Familles Rurales et des Crêtes
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Le dimanche 20 juillet a eu lieu le vide-grenier de l'association à la Maison pour Tous de Viellenave d'Arthez. Grillades, crêpes et buvette
ont été appréciées par tous I Annette CAILLOU - Présidente de l'association des Familles Rurales et des Crêtes
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Les trois jours de fêtes 2014 sous un magnifique soleil ont connu une belle réussite I Le repas communal du vendredi soir regroupant 340
convives s'est déroulé dans une très bonne ambiance. Les jeux du samedi après-midi placés sous le signe de la bonne humeur ont pu
amuser petits et grands. Samedi soir, 250 personnes se sont regroupées sous le chapiteau pour déguster le repas « moules-frites ». La
soirée s'est prolongée tard dans la nuit autour de la bodega qui a connu un très grand succès. Lors de la cérémonie aux monuments aux
morts, la Marseillaise fut entonnée par les enfants de la commune. Les fêtes de Cescau se sont clôturées par le vin d'honneur offert par la
municipalité ainsi que par des grillades réunissant une cinquantaine de personnes. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont
aidés à organiser ces fêtes 2014 ainsi qu'à tous les participants. Merci aussi à tous les habitants de Cescau pour leur accueil lors du pas
se-rue les 9 et 1 0 août. A l'année prochaine Arnaud HEUGA et Loïc BOY- Co-Présidents du Comité des Fêtes
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Un repas chevreuil a eu lieu le samedi 4 Octobre à la « Maison pour Tous » de Viellenave d'Arthez.
Philippe HELVERT- PrésidentMCA MONPLAISIR
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L'activité cirque en partenariat avec Cirquenbul a débuté le mardi 16 septembre 2014 à 17h15 à la salle Emile LABADESSE. 3 groupes
sont constitués (4 ans, 5/6 ans et 8/1 1 ans). Quelques places sont encore disponibles. N'hésitez pas à nous contacter et à demander à la
mairie le formulaire de participation financière pour les 6-14 ans. Francis JUNCAA au 06.28.25.44.80 ou Annette CAILLOU au
05.59.77.02.71 Annette CAILLOU - Présidente de l'association des Familles Rurales et des Crêtes
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Les activités gymnastique, atelier cuisine, après-midi détente et marche ont repris leur cours... Une sortie « Cinéma » le lundi 6 octobre est pré
vue au programme des A.F.R. ainsi qu'un après-midi « Concert de David OLAIZOLA » au Zénith de PAU le dimanche 26 octobre avec une
organisation de covoiturage. Cette nouvelle saison étant riche en activités n'hésitez pas à contacter Annette CAILLOU pour plus d'informations.

Annette CAILLOU - Présidente de l'association des Familles Rurales et des Crêtes
m*
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Dès aujourd'hui et jusqu'au 12 Octobre, l'association vous propose de profiter de leu vente de bulbes par correspondance. Comme chaque
manifestation organisée par Cescavie, les bénéfices des ventes permettront de financer les sorties scolaires des enfants. Pour plus de rensei
gnements, vous pouvez contacter Gaëlle au 06.77.61 .66.22. Merci d'avance pour votre participation.

Gaëlle TOULOU- Présidente de CESCAVIE

Avec les Bibliothèques de Cescau et de Viellenave, le Pôle lecture de Mourenx nous présentera un très beau spectacle de marionnettes pour
les petits (et les grands), « La Demoiselle à la Licorne » le SAMED1 11 OCTOBRE 2014 à 11 heures à la Maison pour Tous à Viellenave d'Ar
thez. Venez nombreux ! Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l'association Culture & Loisirs

- 1 |j 8
La cérémonie commémorative de l'Armistice du 1 1 novembre 1 91 8 aura lieu au monument aux morts à Cescau avec l'Union Nationale des An
ciens combattants. Jean Christophe GIEN - Président de l'U.N.C.

La bibliothèque est ouverte au public le LUNDI SOIR de 16 h 30 à 18 h 30. Venez nous voir pour découvrir nos romans, documentaires, BD,
enfants et adultes. Si vous souhaitez réserver un livre auprès du Pôle lecture de Mourenx auquel nous sommes rattachés, vous pouvez consul
ter la liste des ouvrages sur le site o -> . ^' s-lecture.corn. Le livre réservé avant le mercredi soir, sera déposé, par la navette, à la Bibliothèque
de Cescau. Vous pourrez le récupérer le lundi suivant. Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l'association Culture & Loisirs
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Salle des Associations (caution 700 €)

A titre gratuit pour les associations des 3 communes*
Location commune de Cescau : sans vaisselle = 40 € /avec vaisselle = 60 €
Location communes Casteide-cami et Viellenave : sans vaisselle = 50 €/ avec
vaisselle = 70 €
Location « hors communes » : sans vaisselle = 100 €/ avec vaisselle = 150 €

Salle des Polyvalente (caution 1 000 €)
A titre gratuit à des fins sportives et associatives aux 3 communes*
250 € pour location aux 3 communes*
450 € pour les extérieurs

Location sportive aux clubs extérieurs (caution 1 000 €)
1 50 € (l'année) pour 1 h30 / semaine
200 € (l'année) pour 3h00 / semaine
300 € (l'année) pour 4h30 / semaine avec un maxi d'utilisation de deux
soirs / semaine. * Cescau, Casteide-cami et Viellenave d'Arthez.

fmtmmmrnmmmmmmimm'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmm

Cabinet d'infirmières à Bougarber, soins à domicile : 05.59.81 .46.90 /Assistantes
sociales de secteur - Régime général : MSD Orthez - Antenne Mourenx
05.59.60.07.96 - Régime Agricole : M.SA Pau - 05.59.80.72.72

La téléassistance s'adresse aux personnes âgées et/ou dépendantes qui vivent à
leur domicile et souhaitent bénéficier d'une assistance en cas de chute, malaise ou
intrusion. Ce dispositif favorise le maintien à domicile dans de bonnes conditions
de sécurité. Le C.C.A.S (Centre Communal d'Actions Sociales) peut vous aider au
financement de l'installation de la téléassistance. Voir auprès de la mairie pour les
modalités.

[ ii !m!

L'association EPKP 64 vous propose une saison de gymnastique tous les mercre
dis soirs de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente. Les séances sont encadrées par
une animatrice diplômée et affiliée à la Fédération d'Education Physique et de Gym
nastique Volontaire. Elle vous accueille jusqu'à deux cours par semaine, quels que
soient votre âge et votre niveau. Les cours sont adaptés à tous.
Renseignements complémentaires : www.epkp64.blogs.sudouest.frou aux animatri
ces Corinne 06.62.27.50.95/Barbara 06.88.31 .14.93.
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Du 15/01/2015 au 14/02/2015 se déroulera le recensement sur la commune. Un
agent recenseur va être retenu pour effectuer cette mission. Le maire indique à ce
propos : « Nous recherchons une personne pour effectuer le recensement.»
Les élus ont nommé coordonateur du recensement Jérôme NARBARTE conseiller
municipal. Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie. Le maire souli
gne que la commune percevra une indemnité de l'INSEE qui sera reversée intégra
lement à l'agent recenseur. Pour information, le candidat retenu aura deux demi-
journées de formation. Merci d'adresser vos candidatures à la mairie.

l
Naissances

Nolan ARIPPA- 29 Août 2014

Mila PAUL - 15 Septembre 2014
Jules CAMBOT-21 Septembre 2014

Mariage

BARREAU Amaury & BATTU Delphine - 20 Septembre 2014

décès
BERARDE Henri - 1 2 Août 2014

BOY Aline -26 Août 2014

TRIDOY-PÈRE Lucienne - 30 Août 2014

MARSAGUET-LABIROUSQUE Marie - 07 Septembre 2014
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C'est à l'occasion des vœux du maire et de son conseil
municipal que les nouveaux arrivants seront accueillis
afin de leur remettre un livret d'information propre à la
commune et à l'intercommunalité. Si vous avez emmé
nagé sur Cescau en 2014, merci de vous faire connaî
tre à l'accueil de la mairie au 05.59.77.00.49.

L'inscription sur la liste électorale est non seulement
une obligation légale (article L9 du Code Électoral),
mais également un devoir civique. L'inscription doit
être effectuée avant le 31 décembre de l'année en
cours pour être électeur le 1 er mars de l'année suivan
te. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile
sont nécessaires. L'inscription peut se faire à la mairie.
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Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales
d'identité sont valables 15 ans pour les personnes
majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 201 3 sont automatiquement valides
1 5 ans sans démarche à accomplir.

L.r

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. Fin de dépôt des demandes : le
20/10/2014 inclus.
Pièces à fournir :
* Relevé d'identité bancaire personnel
* Attestation de la structure mentionnant les droits d'ins
cription pour chaque enfant
* Photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille
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La commission « Communication, Evénements, Vie associative, Fleurissement »
s'est rassemblée au mois d'août pour arpenter le village afin de contempler le fleu
rissement de notre village. Jardins, balcons, fenêtres et façades nous ont offert cette
année encore un joli spectacle fait de couleurs et d'harmonie. Les plus belles mai
sons fleuries se verront attribuer un prix lors des vœux du maire et de son conseil
l
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