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Samedi 20 juin par une très belle journée ensoleillée, la munici
palité a organisé une journée « portes ouvertes » afin de per
mettre à l'ensemble de la population de découvrir la maison
Geyres rénovée et le local des chasseurs situé route de Vielle-
nave d'Arthez.

La maison Geyres, acquise en 2011 à M. et Mme Lalère de Bou-
mourt, a été réhabilitée et deux logements ont été créés à l'éta
ge. La commune se réservant un local technique qui servira
également aux associations pour entreposer leur matériel. Coût
total des travaux, acquisition de la bâtisse incluse: 675 000C HT
dont 240 000C en subventions et récupération de TVA.

Le local des chasseurs, propriété en indivision avec 4 autres
communes avoisinantes, servira quant à lui aux chasseurs. Les
travaux réalisés permettront que les pelages et les éviscérations
des gros gibiers puissent être réalisés dans des conditions cor
respondant aux normes. Cela représente donc un investisse
ment utile et nécessaire.

Un grand merci aux chasseurs qui ont réservé, à chaque visi
teur, un sympathique accueil le matin et tout au long de la jour
née !

A 12h30, le Maire Hervé Lafitte a présenté le bilan financier de
l'opération « Geyres » à l'ensemble des personnes présentes,
précisant que cette maison avait un passé, une histoire et qu'el
le faisait partie du patrimoine de la commune de Cescau. Une
certaine émotion pouvait alors se lire sur les visages de nos ai-
nés qui avaient bien connu autrefois Andréa et Maximien
Geyres.

Le Maire a part la suite présenté les maîtres d'œuvres et les
entreprises les félicitant pour leur très bon travail durant ces 9
mois de travaux.

A l'issue du discours, tous les convives se sont retrouvés autour
d'un apéritif gascon fort apprécié. Chacun a pu partager de
bons moments qui resteront longtemps gravés dans les mémoi
res !

Location de salles
Pour toute location de salle,

s'adresser à Cyrille BOIRON au
06.43.58.84.32
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Un projet terminé, un nouveau commence...

La maison Geyres terminée, c'est au tour de l'extension du
groupe scolaire englobant la bibliothèque de démarrer. Les
travaux débuteront en septembre pour une livraison pré
vue en mai 2016. Cet ouvrage permettra d'asseoir notre
fonctionnement pédagogique et d'envisager des perspecti
ves d'avenir intéressantes. Le résultat de l'appel d'offres
est positif pour la commune, bien en deçà du budget esti
matif de départ. On ne va pas s'en plaindre, mais cela tra
duit un certain malaise où les entreprises sont prêtes à se
sacrifier face à la baisse inéluctable des investissements
publics. La faute à qui ? Moins de dotations donc moins de
recettes, les collectivités s'adaptent, diffèrent, revoient à
la baisse ou annulent leurs projets !

A côté de ça, nos parlementaires débattent à l'heure ac
tuelle pour le vote de la loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République). Si cette loi est votée en l'é
tat, elle aura des répercussions drastiques et contraignan
tes sur l'extension du périmètre des territoires des Inter-
communalités et des fusions sans conditions des syndicats
intercommunaux.

Une large majorité d'élus locaux est contre ce dispositif
estimant qu'il ne fera qu'accroître les inégalités des terri
toires et engendrer plus de dépenses.

Continuons à travailler localement, imaginons un fonction
nement rationnel et pérenne, soyons à l'écoute de nos
administrés, car nous savons tous que vous êtes très atta
chés à votre commune qui offre un service de proximité
qu'il faudra préserver et cultiver, quoi qu'il en soit.

A très bientôt et bonnes vacances à vous tous !

Le maire, Hervé Lafitte.

Contacts mairie
Secrétaire : Ingrid Sabiron

05.59.77.00.49

Nouveaux habitants

Propriétaires ou locataires, faites-vous
connaître en mairie afin de faciliter

les démarches administratives. Merci.
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La cérémonie commémorative de l'armistice de la seconde guerre mondiale à eu lieu le 7 mai à Viellenave avec la Lf ;
plantation d'un arbre : le ginkgo ; seul arbre ayant survécu à Hiroshima ! Tout un symbole ! Les enfants du R.P.I ont | |
participé en grand nombre à cet événement. t *
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Fête des Ecoles

La fête de l'école a eu lieu samedi 13 juin. Malgré lé mauvais temps
qui a perturbé le déroulement de la1 journée, les familles ont pu s'a
muser en participant aux olympiades organisées par le corps ensei
gnant.

La soirée s'est terminée par un repas préparé par les membres de
l'association Cescavie.

Nous tenons à remercier tous les participants et vous souhaitons de
très bonnes vacances ! • ■ • ■
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CULTURE & loisirs

Bourse aux plantes

Le dimanche 9 mai, un public nombreux est venu échanger boutu
res et plants. Beaucoup d'enfants ont participé à l'atelier de boutu
rage animé par Maryse MARQUEHOSSE.

Conte musical

Le spectacle de conte musical donné le 18 avril a été d'une grande
qualité. «Le petit chaperon au nez rouge » en association avec la
bibliothèque de Viellenave d'Arthez a attiré enfants, parents et
grands-parents.

Fête de la musique

Pour la fête de la musique, un concert a été donné à l'église de
Cescau le samedi 20 juin à 20h30. Nous avons pu écouter en 1ère
partie des chants béarnais interprétés par les groupes « Cantar
qu'ei bon ta la santat » de Cescau et « Cantar per Cantar » d'Uzein.
En deuxième partie un groupe vocal de la région paloise au réper
toire très varié « Verveine & Charentaises » à clôturé la soirée.

Nous avons ensuite partagé un verre autour d'une table bien garnie
de mets aussi copieux que succulents !

Gaëlle TOULOU- Présidente de l'association Cescavie Marie-Hélène LARROZE - Présidente de de l'association

Culture & Loisirs "if
/ /

A.F.R. Assemblée générale

i L'assemblée générale de l'association s'est tenue le vendredi 29 mai à la Maison pour tous de Viellenave d'Arthez, devant une assistance
(venue en nombre. Nous avons présenté un bilan de l'année écoulée. La réunion s'est poursuivie autour d'un repas convivial.

Spectacle du cirque
... ....

Le mardi 9 juin à la salle Emile Labadesse, les enfants de l'activité « cirque » ont présenté à leurs
parents, le fruit du travail accompli tout au long de l'année. La représentation, de grande qualité, a
été suivie d'un buffet.

! Vide grenier à Cescau

La météo s'est montrée généreuse et le thermomètre affichait presque 30° ce dimanche 28 juin à
Cescau. Nous avons pu ainsi profiter pleinement du vide-grenier organisé par les A.F.R. Le bourg a
été très animé durant toute la journée avec une grande mobilisation de tous les exposants et des
visiteurs. A réitérer !!! . •

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

LES quartiereunis
s Ont fêté leurs voisins le 21 Juin !

« Merci pour votre participation. Bonne humeur, soleil...
tous les ingrédients rassemblés, journée réussie »
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Stéphane Azaban - Président de l'association t
« Les quartiereunis »

lE r.p.i./a.g.i.r. Sensibilisation à la prévention routière

Le mardi 12 mai, l'association AGIR a proposé à tous les élèves du RPI, des ateliers de sensibi
lisation à la prévention routière. , . • . . •

L'intervention a eu lieu sur toute la journée.. Chaque classe a pu profiter d'ateliers adaptés à | •l'âge des enfants: vidéo, parcours, questionnaires... I
l-f * <5 A- «4

Les enfants ont beaucoup apprécié cette journée à la fois ludique et pédagogique!!!

Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cette journée.

le concours de fleurissement

Comme vous l'avez constaté, l'embellissement de notre commune est une
préoccupation au fil des saisons.

Particulièrement sensible à l'intérêt porté par les Cescalois(es), la commission,
« fleurissement » £ relancé son concours annuel .
L'objectif de ce concours est d'encourager le fleurissement afin d'offrir
aux habitants un cadre de vie plus agréable et ainsi d'embellir notre belle
commune.

Le jury de la commission fera le tour du village le dimanche 5 juillet afin de
répertorier les plus beaux jardins ! Elle sera évidemment sensible aux efforts
individuels!!

La famille PEDEHUM avait remporté le premier prix l'année dernière.... .
Resteront-ils cette année sur la plus haute marche du podium ?

BONNE CHANCE A TOUS !!!

I
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Quelques
14/07

08 et 09/08
Entre les 24 et 28/08

01/09

04,05 et 06/09

Eh Septembre

dates a retenir :
Tour de France, 10ème étape (Tarbes/La Pierre St Martin)
avec la participation du comité des fêtes et de l'association A.G.I.R.
Passage caravane vers 12h et coureurs vers 14h00.
Passe-rue du Comité des fêtes.

Passage du comité pour inscriptions au repas des fêtes du vendredi soir.
Rentrée des classes pour les enfants du RPI.
Remise des clefs de la ville le 04/09 au Comité des Fêtes,
suivi des Fêtes locales avec le comité des fêtes et l'U.N.C.

Projet voyage/croisière à BORDEAUX avec les A.F.R. "

0>



Rencontre avec... Lucie HELVERT,
Yanis MARQUES et Alexandre SENECHAL

Trophées sportifs 2015

Lucie HELVERT,
Age : 14 ans
Club : Danse attitude à Mourenx! ,

Performances : Premier Prix Régional en Danse Classique, au Concours de la Confédération
Nationale de la Danse.

Lucie HELVERT a fait ses débuts au sein de Danse Attitude à l'âge de quatre ans et depuis, suit
tous les cours avec assiduité et passion. Cela fait maintenant dix ans qu'elle travaille avec cœur
la danse classique et jazz avec son professeur Pascale Roques-Ducos. Voila qu'aujourd'hui, tous
ses efforts sont récompenses avec ce premier prix régional. 11

Quelles sont ses qualités sportives ?

Lucie possède une grande rigueur et veut toujours aller plus loin. C'est une future danseuse et
son professeur fonde de gros espoirs sur elle. Pour l'année prochaine, elle vise le Prix National.
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Yanis Marques,

Age 11 ans
Club : Karaté Club Mourenxois
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Performances : champion département et région catégorie benjamin (- de 50kg). 5è aux
championnats de France.
Yanis fait du karaté depuis 5 ans. D'abord parce que ses parents l'avaient inscrit. Maintenant par
ce qu'il a pris goût à ce sport, au travail en équipe, au combat. Deux fois par semaine il s'entraîne
avec assiduité, et cultive une facette importante de ce sport : le respect.

Quelles sont ses qualités sportives ?

Le clown du karaté aime plaisanter mais est toujours là pour aider. Côté sportif il ne cesse de pro
gresser. C'était sa première participation aux championnats de France cette année, et le club a
bon espoir qu'il réalise un podium l'an prochain. Un nouveau trophée ne pourrait que l'encourager
davantage.

Alexandre SENECHAL, 17 ans, grand « gaillard » Cescalois de + de 90 kg est un judoka re
connu ! Il est inscrit depuis plus de 11 ans dans un club de judo, commençant en mini poussin
à Artix, aujourd'hui licencié à Montardon. Il a franchi les étapes les unes après les autres ainsi
que les ceintures. En 2012,. Alexandre s'est blessé, et a mis deux ans avant de retrouver les ta-
tamis. De retour en 2015, il s'est entrainé avec acharnement et a décidé de faire les cham
pionnats d'Aquitaine et de Midi Pyrénées. Il terminera respectivement 3 eme et 1 er . C'est ainsi qu'il
s'est qualifié pour la finale du championnat de France qui s'est déroulée à Clermont Ferrand
le 12 Avril.
A cette étape de la compétition le niveau était très élevé et Alexandre est éliminé dès le premier
tour.

« C'est un autre monde », nous confie-t-il. Ce sont des pros ! Ils accumulènt 6h d'entraînement
par jour contre 3h par semaine pour moi C'était une expérience à vivre mais usante. Pour
2016, je vais passer la ceinture noire et essayer de me qualifier pour le championnat de France
2ème catégorie.

Je profite de « La Sesque » pour remercier mon club et surtout mon entraineur Florence Caza-
bieille. C'est grâce à eux si j'ai atteint ce niveau. Ils m'ont fait confiance et m'ont soutenu dans
chaque épreuve. C'est avec eux que j'ai appris à me dépasser.

Florence et Alexandre

Nous souhaitons beaucoup de réussite et de podiums à Lucie, Yanis et Alexandre pour 2016 !
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L'association EPKP 64, association multi-sport itinérante, a posé ses valises à
Cescau en septembre 2014 pour une année de Gymnastique dynamique et convi
viale.

18 Cescaloises ont répondu présentes et ont suivi avec assiduité les cours propo
sés par Corinne et Barbara le mercredi de 18h30 à 19h30.

Axés autour de la pédagogie différenciée afin de permettre à tous de pratiquer une
activité sportive en adéquation avec les objectifs que chacun se fixe, ces cours de
gymnastique proposent des exercices de renforcement musculaire, du travail car
dio-respiratoire, des enchaînements chorégraphiés, de la relaxation...

Affiliée à la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique d'En
tretien, agrée jeunesse et sport et soutenue par la Fondation de France, EPKP 64
s'intègre dans le dispositif sport, santé et bien être en milieu rural.
L'association se déplace avec son matériel et nous avons vu défiler à Cescau des
Fitball, des steps , des barres de musculation, des haltères, des élastiband ....
Matériel qui permet de varier les activités tout au long de l'année et de permettre à
chacun de progresser !!

Heureuse de la satisfaction des adhérentes et pour répondre à leur demande, l'association EPKP 64 proposera dès la prochaine rentrée un
créneau supplémentaire le lundi de 18h30 à 19h30.

Pour tout renseignement et si vous voulez rejoindre cette équipe dynamique, vous pouvez contacter l'association par mail à l'adresse sui
vante : asso.epkp64@vahoo.fr ou par téléphone au 06 88 31 14 93

Corinne et Barbara
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Bibliothèque de Cescau

La bibliothèque sera ouverte jusqu'au 20 juillet
inclus.

Réouverture le lundi 31 Août aux heures habituel- '
les de 16h30 à 18h30.

BONNES VACANCES A TOUS.

lf\i& wrfcfa

Et Pourquoi pas des cours d'anglais ?
La municipalité lance un sondage auprès de la population afin
de savoir si vous seriez intéressés par des cours d'anglais du
soir pour les adultes sur Cescau.

N'hésitez pas à contacter la mairie par téléphone ou par mail.
Plus nous serons nombreux et plus ce futur projet aboutira.

GOOD HOLIDAYS !!!!!

5t, S ffe 6

Le passe rue annuel se déroulera les 8 et 9 Août. Le comité passera prendre les inscriptions pour le repas du 24 au 28 Août.

Les fêtes de Cescau auront lieu les 4, 5 et 6 Septembre avec comme d'habitude le traditionnel repas communal du vendredi soir.
Le samedi après midi aura lieu un concours de pétanque pour les adultes et des animations pour les enfants.

Deux chanteurs amateurs Cescalois & Bayonnais animeront le début de la soirée avec un concert de rock suivi d'un repas ouvert à tous,
ambiance bodega.

Pour clôturer ce week-end mouvementé, nous partagerons un apéritif offert par la municipalité, après la messe dominicale.

i
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Il est interdit de laisser divaguer les chiens,
u
s
0
j Malgré de nombreux rappels, le problème des chiens en divagation reste pose
S et nous avons des plaintes de la part des habitants mais aussi des piétons et
u cyclistes qui voudraient pouvoir se promener en toute sécurité et tranquillité.
5
^ Nous demandons aux propriétaires de chiens d'être vigilants, respec-
J tueux d'autrui et de faire preuve de citoyenneté en veillant à ce que leur
s animal ne constitue pas une gêne.
VJ

02 „
w Sans amélioration de la situation, la Commune pourrait etre amenee a
w prendre des dispositions dans la récupération et la gestion des chiens errants.
5 Dans ce cas, celle-ci interviendrait pour emmener au chenil tout chien errant

signalé. Il faut savoir que la récupération de l'animal par les propriétaires est
z soumise à une amende.
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« Cette annee, la commune de Cescau va accueillir un evene-
< iment important. Le Tour de France 2015 a décidé de [fi
| traverser notre village le 14 juillet 2015. Cette lOème étape
£ (Tarbes/La Pierre St Martin) comprendra 167kms. Le passage
- de la caravane est programmé pour 12h08 et le peloton à

partir de 14h.

A cette occasion, le comité des fêtes de Cescau se fera le plaisir de vous réga
ler en proposant des grillades (sandwichs) et une buvette à proximité de la
maison Geyres.

L'association AGIR tiendra un stand où elle proposera plusieurs animations à
savoir : un testochoc, un simulateur deux-roues motorisées, des lunettes-
cônes et un simu-alcoolémie.

Venez nombreux aux abords des routes (route de Bougarber et route d'Artix)
afin d'encourager nos cyclistes nationaux !
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Le transport à la demande c'est quoi ?
En partenariat avec le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la CCLO propose, depuis le
15 mai 2013, un service de transport à la demande qui répond aux besoins du quotidien :
aller au marché, se rendre à la mairie ou chez son médecin. Quelle que soit la demande, ce
service concerne un très large public. Depuis le 1er février 2014, la CCLO a étendu ce
service au territoire Lacq-Orthez. MobiLacq 64 est un mode de transport public ouvert à
tous (à partir de 11 ans pour les enfants non accompagnés) qui permet de se déplacer à
moindre coût (2€). Il fonctionne à la demande, c'est-à-dire sur réservation à effectuer auprès
de la centrale départementale (numéro vert).
MobiLacq 64 fonctionne le matin, de 8h30 à 12h, et l'après midi de 13h30 à 17h, se

lon des jours définis. Il dessert 40 points d'arrêt sur 8 communes de destination :
Arthez de Béarn, Artix, Lagor, Monein, Mourenx, Orthez, Puyoô et Sault de Navailles.
Il suffit d 'appeler le numéro vert, mis en place par le Conseil général, pour réserver son
trajet à partir d'une ville départ.
Il ne reste plus qu'à se rendre à l'un des 231 poteaux d'arrêt qui sont disposés sur tout le
territoire. C'est là que le véhicule passera vous prendre. Pour les personnes à mobilité réduite,
la prise en charge peut être effectuée directement au domicile de l'usager.

Comment réserver ?

Appelez et réservez au plus tard la veille, avant 17h :
0800 64 24 64 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h).
MobiLacq64 vient vous chercher et vous ramène au point de prise en charge, à
l'heure définie avec la centrale de réservation (ne sont pas concernés les trajets
professionnels et scolaires).

Où se trouvent les points d'arrêts ? 4 points d'arrêts existent sur la commu
ne : Place de la mairie, Baricos, Cimetière et Chory.

„ , ■» |

Naissances

Nadéa BIGEYRE - 19 Avril 2015

Baptiste GANDON - 24 mai 2015
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Vos bouchons d'oreilles ou casque antibruit en place,
vous voilà prêt à passer la tondeuse, mais pas votre
voisinage.

La loi interdit les nuisances sonores diurnes : « Aucun
bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisi
nage », mais cet article R. 1334-31 du Code de la
santé publique s'interprète de manière assez toléran
te.

En pratique, il ne faut pas abuser des bruits gê
nants, donc de la tondeuse !

Il est interdit d'utiliser des outils de jardinage
bruyants en dehors de ces créneaux :

• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30
à 19h30 ;

• Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 ;

Les dimanches et jours fériés : de lOhOO à midi.

Nous devons TOUS faire un effort, ainsi nous
gagnerons en qualité de vie.
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Ce cu'il faut retenir :

Ordures ménagères : le mardi

Emballages ménagers recyclable : le jeudi (semaine
paire)

Le verre : Les emballages en verre doivent être déposés
dans des colonnes spécifiques. Une colonne est située sur le
parking de la mairie et une autre en bordure de la route
d'Artix.

Déchets verts, encombrants, textiles et déchets pi
quants et tranchants issus de soins médicaux: Sont
considérés comme déchets verts, les tontes de pelouse, des
feuilles et les tailles d'arbres regroupées en petits fagots ou
dans des contenants ouverts et rigides.
Les déchets verts sont acceptés en déchetterie . En complé
ment, des collectes à domicile sont organisées une
fois par mois, sur appel exclusivement. Afin d'en bénéfi
cier, il est obligatoire de s'inscrire auprès du service déchets
de la CCLO.

Le compostage individuel : Le compostage est une
décomposition naturelle des déchets organiques par les or
ganismes du sol. Au bout de quelques mois, on obtient un
engrais d'excellente qualité pouvant être utilisé pour le jardi
nage. Un composteur et un bio-seau sont mis gratuitement à
disposition de chaque foyer par la CCLO, sur demande.

Vous pouvez contacter le service déchets de la CCLO
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h :

Service Déchets
Tél : 05.59.60.95.42
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