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Recettes de Fonctionnement — 2015
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M. le Maire, quel bilan retenez-vous de cette première année de mandat ?

es:*»

Cela fait déjà un peu plus d'un an que je suis élu. Avec l'ensemble du conseil municipal nous
nous sommes efforcés à continuer et à pérenniser les projets engagés lors de la précéden
te mandature. Nous avons tout d'abord remodelé les commissions, mis l'accent sur la com

munication avec la parution au trimestre du bulletin municipal « la Sesque » et la future

mise en place d'un site internet (en cours de création) avec une implication de tous les
élus. Nous avons également mis en place des permanences le samedi matin et des ré
unions maire et adjoints pour gagner en réactivité afin de traiter au mieux les affaires cou
rantes. Nous soutenons fortement les associations et notre salle polyvalente est utilisée
quasiment tous les jours, ce qui crée de l'animation au cœur du village. Les projets sur
lesquels nous nous étions engagés il y a un an avancent : la rénovation de la maison
"Geyres", l'acquisition du terrain situé route d'Artix, sur lequel une bâche incendie de 120

m3 sera installée (des élus travaillent sur le projet), le local des chasseurs, le mur du cime
tière, l'extension du groupe scolaire, l'aide aux jeunes pour le permis et les activités, la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.. .etc. Tout ceci démontre que notre commu

ne est dynamique et que les idées ne manquent pas !

Comment voyez vous l'avenir de votre commune ?
Il faut croire en l'avenir même si les dotations de l'Etat baissent, ce qui pourrait laisser
craindre un certain pessimisme ambiant... Notre situation financière est bonne, les taux
d'imposition communaux pour 2015 n'augmenteront pas. Cependant, il faudra renforcer

Dépenses de Fonctionnement - 2015

notre "partenariat" avec les communes voisines avec lesquelles nous travaillons déjà, car
une intercommunalité meilleure se construit d'abord localement pour porter ensemble des

projets structurants et répondre aux besoins de nos administrés.

Quel rapport le conseil municipal et vous même entretenez-vous avec vos administrés ?

J'ai souhaité , lorsque j'ai constitué cette équipe , qu'il y ait une représentativité dans qua

siment tous les quartiers d'un élu. Il était important de bien mailler la commune et que cha
que concitoyen puisse avoir, s'il le souhaite, un interlocuteur de proximité avant de
s'adresser directement au Maire. Et cela fonctionne plutôt bien.
C'est en soutenant nos associations, en proposant divers équipements sportifs, en dispo
sant de logements locatifs conventionnés, en maîtrisant notre urbanisme et en misant sur
les jeunes générations (petite enfance, écoles) que naturellement nous créerons des rap
ports de confiance, de satisfaction et de « bien vivre ensemble » auprès de nos habitants I
Hervé LAFITTE

Location

de

salles

Pour toute location de salle,

s'adresser à Cyrille BOIRON au
06.43.58.84.32

Contacts

mairie

Secrétaire : Ingrid Sabiron

Nouveaux
habitants

05.59.77.00.49

Propriétaires ou locataires, faites-vous

mairie-cescau@orange.fr

démarches administratives Merci.

connaître en mairie afin de faciliter les
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Le 7 février se réunissaient à la salle E. LABADES-

[ . ..-thé

SE, 180 personnes pour l'A.G. du groupe UNC
Béam où beaucoup de personnalités avaient ré
pondu présentes. Une très belle exposition était
présentée sur toutes les opérations extérieures
passées et actuelles. Tout le monde s'est rendu
devant le monument aux morts pour le dépôt d'une
gerbe et la minute de recueillement à la mémoire
des combattants du village morts pour la France.
La journée s'est terminée dans la convivialité au
tour d'un repas à l'Auber, _
J.U wcN
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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 dé
cembre 2014, 60 ans accomplis ou plus, un repas au restaurant du village «Patey-Pourtuchaa» le dimanche 12 Avril à 12 heures. Le
maire et des élus ont accueilli 53 personnes au total. Ce fût un moment très agréable de convivialité et de détente autour d'une très bon
ne assiette se rappelant que nos aînés sont la mémoire vivante de notre belle commune.

Président de l'UNC

j*.

; tCescavie a souhaité bousculer les habitudes en organisant le loto
des écoles un samedi soir au lieu du dimanche après-midi. Pari
réussi ! Environ 200 personnes ont répondu présentes le 14 mars.

Le carnaval des Ecoles a eu lieu
samedi 7 mars. Les enfants ont
défilé de Viellenave d'Arthez à Cas-

-*."1

vités périscolaires). Nous les félici

n

Après la traditionnelle crémation,
Cescavie a offert un apéritif à tous
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i,
i. Le Judo Club Montardonnais participait le dimanche 22 février à Lormont (33), aux 1/2-finales du championnat de

| France Cadets. Le Cescalois Alexandre Sénéchal s'est hissé sur la troisième marche du podium (Catégorie + 90
■! K9)'
I

| Il s'est ensuite qualifié lors des deuxièmes 1/2 finales qui ont eu lieu le dimanche 15 mars à Toulouse en montant
| sur la première marche du podium (Catégorie + 90 Kg). Quels excellents résultats.

! Nous ne pouvons que l'encourager pour la suite et lui souhaiter « Bonne Chance ! »

Si vous aussi, avez envie de faire partager vos réussites et exploits, n'hésitez pas à contacter la

%

secrétaire de mairie.

\

tons car le rendu était « brillant » !

i:

(

Les bénéfices du loto sont
d'environ 1600€. Alors un

grand bravo à tous !

"

4

Nous tenons à remercier tous les parents, commerçants et artisans
ayant fait un don, car sans eux le loto ne pourrait pas avoir lieu. Je
tiens également à féliciter toute l'équipe de Cescavie pour sa dispo
nibilité et son investissement notamment pour la recherche de lots.

teide-Cami en passant par Cescau.
Les décorations du char ainsi que
M. Carnaval ont été réalisés par les
enfants lors des TAP (temps d'acti

r .j

fi

k

les « camavaliers ».

Cette année, le carnaval a remporté
un vif succès. Un très grand nom

Quelques dates a retenir :
21 /04

£lT

bre d'enfants du R.P.I

V

A lexandre : un jeune à suivre...
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Journée de découverte (de 1 0h à 1 7h) des arts du cirque : acrobatie, équilibre, jonglerie. 3 groupes d'enfants pourront y par
ticiper : 4/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans. Inscriptions auprès d'Annette CAILLOU au 05.59.77.02.71 ou Francis JUNCAA
au 06.28.25.44.80.

ont participé. Merci à tous.
Gaëlle TOULOU - Présidente de l'association Cescavie

26/04

Concert avec la chorale Cantarella d'Artix et la chorale de Mourenx qui se produiront le dimanche 26 avril 2015 à 17 heu
res, à l'église de Cescau.

07/05

A 1 9h aura lieu la cérémonie commémorative de l'armistice de la seconde guerre mondiale à Viellenave d'Arthez (U.N.C.)

09/05

Bourse aux plantes à partir de 14h30 à la salle des associations (face à l'église de Cescau). Echange de plants, graines,
boutures, Conseils et atelier de bouturages pour les enfants. L'entrée est gratuite.
Pour tous renseignements, contacter Mme Maryse MARQUEHOSSE au 05.59.77.03.64. (Ass. Culture & Loisirs)

12/05

Sensibilisation à la sécurité routière avec les écoles de Cescau et Casteide-Cami. Intervention de l'association AGIR.

29/05

Assemblée générale de l'association des A.F.R. le vendredi 29 mai à 1 9h à la maison pour tous de Viellenave d'Arthez.

09/06

Spectacle de l'activité cirque (Ass. des A.F.R.)

r

( !"

\ k

Le repas annuel a eu lieu le 14 mars au
restaurant « Conderanne » de Mazerolles.

L'association a présenté une sensibilisation à la sécurité
routière avec l'association AGIR de Pau.

Annette CAILLOU - Présidente de l'association A.F.R.

20/06

: i

Le samedi 7 mars à 14h, à Doazon, s'est déroulée la finale du tournoi. Ce fut un moment de convivialité, d'échanges et de partage suivi
d'un repas réunissant 50 personnes.

i,.

20/06

Les gagnants étaient : 1° José MARQUES et son fils Yanis, 2° Martine DUCLOS et Véronique TOULOUSE
et 3° Christine & Jacques FUENTE. Consolante : Messieurs LARQUIER et CAZAUBON
ainsi que Rose & Gilbert REZZONICO.

(■f*
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Dans le cadre de la fête de la musique, concert à l'église de Cescau .à 20h30. L'association « Culture & Loisirs » proposé

une soirée musicale. Une cantère, composée de chanteurs de Cescau et des environs, interprétera quelques chants béar
nais. Puis un choeur de la région de Pau « Verveine et Charentaises » proposera son nouveau répertoire.
Tout public, Participation libre. (Ass. Culture et Loisirs)
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Journée « Porte-Ouverte » de la maison « Geyres ». Visite guidée tout au long de la journée par le Monsieur le maire et les
élus de la maison, des appartements et du local des chasseurs.
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LES ORDURES

RECYCLABLES

MENAGERES

sont collectés à votre domicile dans ces

sont collectées à votre domicile

bacs roulants tous les 15 jours (papiers -

dans ces bacs roulants une fois

cartons - briques - acier - alu - flacons en

par semaine toute l'année à

plastique)

savoir le mardi.

tous les Jeudis des semaines

paires. Pensez à sortir vos bacs la veille, au soir

Pensez à sortir vos bacs la veille, au

(les mercredis des semaines paires)

soir, (tous les lundis)

LES EMBALLAGES EN VERRE

LES DECHETS
VERTS

sont collectés en apport volontaire dans

1er mercredi du mois

deux colonnes spécifiques. La première

(sur appel)

LES ENCOMBRANTS

w>.
•*«

ri

3ème mercredi du mois

(sur appel)

"T""

sur le parking de la mairie et la seconde
en bordure de la route d'Artix.

«3 05.59 60 05 80
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L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalise cette enquête dans notre commune. Quelques ménages seront sollici
tés. Ils recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom de l'enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger. L'enquêteur contactera
les ménages concernés entre le 04 mai 2015 et le 30/05/2015. Il sera muni d'une carte officielle et tenu au secret professionnel. Les réponses
des enquêtes resteront anonymes et seront saisies sur ordinateur portable . Merci de lui réserver un bon accueil. Si vous êtes intéressé(e) par
les résultats de cette enquête ou pour toute autre information d'ordre économique et social, vous pouvez consulter le site www.insee.fr ou
vous adresser à Insee contact : 09.72.72.40.00 (tarification « appel local »).

,

l

^ ^'re !d

j
•».. W

——

—

«V*.

^

a-*

}

"o;s;ns /

ORIGINE DE LA FÊTE DES VOISINS

La fête des voisins (également appelée « Immeubles en fête »), événement ayant généralement lieu le dernier vendredi de mai, a été mise en
place dans le but de lutter contre l'individualisme et la solitude dans les villes. Autour d'un repas ou d'un buffet improvisé, les voisins peuvent
lier connaissances et partager un moment de convivialité. Il s'agit d'une invention française : elle a été créée en 1999 à Paris par l'adjoint au
maire du 1 7e arrondissement de Paris, Atanase Périfan.

L'idée d'une plus grande proximité entre voisins lui était déjà apparue en 1 990. L'élément déclencheur a été son effarement suite à la décou
verte d'une femme âgée décédée seule dans son appartement et découverte quatre mois plus tard dans l'arrondissement dans lequel il offi

ciait. Vous avez des voisins ? Vous êtes le voisin de vos voisins ? Et bien le vendredi 29 mai, c'est votre fête ! « Organiser la fête des voisins
est très simple : il suffit de le décider ! Et, le jour de la fête, tout le monde participe à la convivialité en apportant quelque chose à boire ou à
manger ». Pour de bonnes relations entre voisins, faites la fête des voisins !
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Venez participer au don de sang le Mercredi 27 mai 2015 de 15h à 19h à la Salle
polyvalente d'Artix, 2 avenue de la 2ème DB.
J Vj*. V

_

Ce procédé simple et rapide permet d'aider la recherche et sauver des vies.
Pour connaître les différents lieux dans la région et le département consulter le lien
suivant.
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Le don de sang sauve des vies.L'EFS compte sur vous. Donnez votre sang!
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Eliana MAGALHAES-GARCIA - 1 9 janvier 201 5
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Les travaux avancent conformément au planning. La maison et les deux

apr
tements sont en bonne voie pour être habitables début juillet.
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Si vous êtes intéressé(e) pour une location, présentez-vous au secrétariat
de mairie muni(e) d'un courrier adressé à Monsieur le maire. Nous examine
rons toutes les demandes au plus tard le 30/34. Possibilité de visiter les
apr

D
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tements et la maison actuellement « en cours de travaux ».
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Le samedi 21 février à 10h se sont réunis en mairie de CESCAU, les 5

{/5

E

membres des communes indivis afin de mettre en place la commission
syndicale Coupeu. Celle-ci conventionnera avec l'association des chasseurs

o

pour son fonctionnement. Ont été élus :

2

|

Président : Hervé LAFITTE, maire de CESCAU.

I Vice-Président : Laurent CAMGUILHEM. élu de VIELLENAVE D'ARTHEZ.

Le C.C.A.S (Centre Communal d'Actions Sociales) a
fait l'acquisition d'un défibrillateur. Une séance
de for
mation a été programmée pour les habitants volontai

eu

• r

,;v !

M p"

res, le samedi 11 avril à 1 1 h à la salle polyvalente E.
Cette année nous aurons le privilège de voir le Tour de France traverser notre
commune lors de la lOèrne étape TARBES/LA PIERRE ST MARTIN le mardi 14

LABADESSE.

Le village a la chance de compter parmi ses habitants,

juillet. Le passage de la caravane est prévu à 12h08 et le peloton à partir de 14h.
Venez nombreux aux abords des routes (route de BOUGARBER et route d'AR-

a fait une présentation de l'appareil ainsi qu'une dé

TIX) pour encourager nos cyclistes nationaux.

monstration de son utilisation.

Philippe LACOSTE-LABRIT, médecin généraliste qui

Le défibrillateur a été installé sur le mur extérieur de la
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mairie (coté nord-est) afin qu'il soit accessible le plus
rapidement possible en cas de besoin.
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Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux le dimanche 1 1 janvier, le mur du
cimetière

1

ï

1

a

été

entièrement

refait

(démolition, élévation d'un nouveau
mur, étanchéité). Ces travaux réalisés
-U par la société ADTP rentrent dans
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Jj un programme d'ouvrage (sur deux

Mil'' ^

ans) avec la participation pour 1 /3 de la
; commune de VIELLENAVE

Afin d'apporter une aide technique aux administrés
Cescalois(es), le Conseil Municipal recense toutes les
personnes intéressées pour commander des pièges à

i

... - Coût des travaux 29 500 TTC.

L.

l'ADAPEl d'IDRON au tarif de 11€TTC l'unité.
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Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Alain MONLAU au 06.72.86.91 .52

r" >
10'

lifSÇH

ï\">:

U H.lï

<

lll'

.'1

f! !'

l*ï

If I r if" I' •:

ivivM>;tiî ir
p :«ï i

L'appel d'offre étant terminé, le choix des entreprises se fera dans les jours à venir
pour un commencement des travaux avant la fin de la période scolaire ou en sep
tembre 2015. Livraison prévue fin du 1er trimestre 2016.

La mairie reçoit beaucoup d'appels de personnes re
cherchant des terrains et des propriétés à vendre sur
notre commune. Vendeurs, faites-vous connaître afin
de faciliter vos transactions et satisfaire ces appels. ,

