H e u re s d ’ o u v e r t u re
de la mairie
Lundi
Mardi
Jeudi
8h30 – 12h00
Vendredi

13h00 – 18h30
13h00 – 18h30
13h00 – 18h30
15h30 – 18h30

Permanence de la mairie
Le Maire et ses adjoints assurent une permanence à la mairie le premier samedi de
chaque mois de 9h30 à 11h30.

Le budget 2016
Le Mot du Maire
2016, une année charnière.
En cette période budgétaire, la commune de Cescau en séance du
16 mars a voté son budget primitif 2016. Le Compte administratif
laisse apparaitre un solde de fonctionnement, tout en maitrisant nos
dépenses par rapport à l’année 2014. L’épargne nette dégagée nous
permet de garder et d’envisager une capacité d’investissement intéressante. Mais jusqu’à quand ?
Bon nombre de communes ne boucleront pas leur budget cette année, confrontées aux baisses drastiques des dotations de l’Etat et à
diverses participations liées au redressement de nos finances publiques. Je précise que les taux d’impositions communaux resteront
inchangés en 2016 malgré la conjoncture.
Il faudra bien réfléchir sur le dimensionnement que nous souhaiterons donner à notre commune, tant sur l’urbanisme, le scolaire, la
petite enfance, les personnes âgées, le lien social et l’animation de
notre territoire.
C’est tout le travail à venir du Conseil Municipal, dans une année
que je qualifierais « d’année charnière » avec une pause sur les investissements.
Cependant, le projet de la M.A.M (maison d’assistants maternels)
pourrait nous amener à revoir notre budget si les demandes de subventions en cours nous donnaient satisfaction.
Bien entendu, tout cela ne pourra se faire sans vous tous, car chaque concitoyen doit participer (à sa façon et même modestement) à
la vie de notre si beau village.
A très bientôt.
Le Maire, Hervé LAFITTE

Location de salles

Contact mairie

Nouveaux habitants

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

Secrétaire : Ingrid Sabiron
05.59.77.00.49
mairie-cescau@orange.fr
http://www.cescau.fr

Propriétaires ou locataires, faites-vous connaître en mairie
afin de faciliter les démarches
administratives. Merci.

Evènements passés
Spectacle avec le pôle lecture
Le samedi 13 février 2016 a eu lieu à Viellenave d’Arthez le conte « De fil en
aiguille ».
Cette animation était organisée par les bibliothèques de Cescau et Viellenave
d’Arthez. Ambiance fort sympathique pour ce spectacle de contes qui a réuni
une trentaine d’enfants entourés de leur famille. Une partie de l’histoire se déroule dans une forêt. Christine ANDRIEN, seule sur scène, nous a enthousiasmés en passant d’un personnage à l’autre : tantôt dans le rôle de Sophie ou de
son chat, tantôt dans le rôle Baba Yaga, la sorcière ainsi que ses féroces chiens,
sans oublier la tante de Sophie qui lui dit toujours « soit courageuse » et le tout
ponctué de chants et de sons. Beau spectacle apprécié par tous.

Loto des écoles
Un superbe loto cette année qui a réuni encore plus de monde que l'année dernière. Un grand merci à tous pour votre présence et votre implication. Les commerçants ont été particulièrement généreux et les participants ont, nous l'espérons, passé un
agréable moment. A renouveler l'année prochaine...
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

Les manifestations de l’U.N.C.
14/02 A.G. section de rattachement des Deux Luys à Fichous
16/03 A.G. sous-section à Viellenave-d’Arthez

Jean Christophe GIEN – Président de l’U.N.C

Finale de belote inter-villages
Le 6 ème tournoi inter-villages s'est terminé samedi 12 mars à la Maison Pour Tous de CASTEIDE
CAMI. Tournoi dont la vocation première est de faciliter des rencontres afin de mieux se connaitre,
avec un petit regret qu'il n'y ait pas eu plus de participants Cescalois.
Vainqueurs: Philippe PESTRE et Janny PESTRE.
Finaliste: Christian CASTAING et Francis LAYUS.
Consolante: Marcel LAFERRERE et Patrick GOSSE
Annette CAILLOU - Présidente de l’association des Familles Rurales

Les vainqueurs 2016

-" Georges Lamarlère, parlez nous de la Cantèra, comment l'idée vous est venue de la créer ?"
D’abord, l’idée m’est venue en discutant avec le regretté Henri Blanc-Garin (Riton), féru de Culture. On a pensé ensemble que le chant était
facteur de rencontres et de partages. Comme toute expression artistique, il est à mon sens une respiration pour l’âme, accessible à tous,
sans barrière d’aucune sorte. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de parler en béarnais. On apprend en chantant. Riton puis Milou (notre chef
de Chœur) nous ont transmis un message très limpide: on doit être ouverts à tous, alors je perpétue ce message, chacun vient quand il
veut, quand il peut pour le plaisir. La Cantèra est ouverte à tous. On distribue des feuillets aux nouveaux en format papier ou par voie numérique.

- " Vous en êtes l'animateur, quel est votre fonctionnement et vos actions ?"

Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

8/01 Inauguration siège UNC Groupe Béarnais à Artiguelouve
10/01 Vœux municipalité Cescau
24/01 Voeux municipalité Casteide-Cami
13/02 A.G. UNC Groupe Béarnais à Rontignon

Rencontre avec Georges LAMARLERE

Sortie nocturne
La première nuit de Cescavie a réuni plus de 100 participants sur les deux
circuits proposés dont 30 enfants. Pas de pluie, un peu de gadoue et
beaucoup de challengers, voilà le succès pour cette nouveauté. Les retours sont positifs, c'est pourquoi
nous vous proposerons la nuit de
Cescavie 2.

Merci à tous les participants et tous les aidants pour cette soirée placée sous le signe
de la détente et de la bonne humeur.
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

D’abord nous sommes une Cantèra qui s’est baptisée (Cantar qu’ei bon tà la santat), intergénérationnelle, nous n’avons pas d’âges. J’ai un grand plaisir à retrouver des personnes riches de sagesse, de savoirs
et d’humour, car il leur en faut beaucoup certains soirs…Nous sommes une vingtaine et espérons croitre
encore. Nous chantons de façon systématique le deuxième vendredi du mois depuis Décembre 2010 chez
Dominique Patey, chanteur du groupe, et qui nous prête gentiment la salle du bar : Pourtuchaà.
De temps en temps nous répétons de façon plus intensive, lorsque des associations nous contactent pour
animer une soirée, parfois accompagnés d’autres groupes. Nous avons chanté : Au quartier femme de la
prison de Pau, pour une soirée Cescavie, pour Culture et Loisir, à l’Hôpital de Pau, dans les maisons de
retraite (Artix, Arthez et Arzacq), à l’Unité d’Alzheimer de Sévignacq Thèze, pour une soirée d’Autisme Pau
-Béarn…Il nous arrive en délégation de 3 ou 4 d’aller chanter quelques chansons chez les personnes qui le
souhaitent en échange d’un café ou d’un verre de Jurançon. L’Action s’appelle : « J’irai chanter chez
vous ».
Si quelqu’un est intéressé par cette proposition, n’hésitez pas à me contacter (06 22 84 04 06), Céline,
Sébastien ou Gaby viendront chanter chez vous…juste pour passer un moment simple de partage. Le 2
avril nous chanterons à Lanneplaà pour l’Ecole Calandreta d’Orthez à l’occasion d’une soirée : « Tot en
Biarnés » avec nos amis de la Cantèra d’Uzein (Cantar per Cantar).
Nous aimons chanter autour des buvettes à Monein, Artix, Orthez, ou Cescau. Finir un repas en chantant
c’est devenu naturel pour moi. J’ai endormi mes enfants toute leur petite enfance avec ces belles berceuses empruntées à la Culture populaire, aux Pagalhós ou à Nadau. Je chante tous les jours (ma femme dit
qu’elle les connait toutes et m’invite parfois à aller chanter…Au casau).

- " On vous sait fervent défenseur de la langue Béarnaise, pensez vous que le chant est un bon moyen d'attirer les
jeunes ?"
A titre personnel je parle de diversité, de tolérance et d’altérité (reconnaissance de l’autre dans sa différence) dans tous les domaines. Un
monde trop uniformisé, trop normé serait monotone.
Les jeunes sont très présents et très créatifs dans leurs domaines (musiques, chants, danses…). Il y a en Béarn une multitude de groupes
de jeunes et moins jeunes, chanteurs et musiciens qui se regroupent, répètent et s’expriment en langue béarnaise et française dans de
nombreux villages. Le nombre de classes en enseignement bilingues (français-gascon) connait un essor considérable, il y a d’ailleurs un
manque d’enseignants pour cette année (2015/2016).
Je voudrais conclure par ce petit texte qu’un copain du groupe, un jour nous a transmis :
« Au travers du chant, nous pouvons étancher beaucoup de choses, oublier un instant nos blessures morales, physiques, quelques regards
complices pendant une interprétation remplacent beaucoup de paroles, que la retenue et la pudeur de chacun ne nous permettent pas d’exprimer directement. Le chant est un formidable vecteur de partage et de tolérance où chacun vient apporter et aussi puiser l’énergie nécessaire pour mieux appréhender le présent mais aussi l’avenir».

Q u e l q u e s d a t e s à re t e n i r :
01/04
02/04
14 & 15/04
18 au 22/04
08/05
14/05

18/05
22/05

27/05
14/06
16/06
18/06

Assemblée Générale de l’association Culture & Loisirs, à la salle des association de Cescau.
Chasse aux œufs à Viellenave d’Arthez à partir de 17h suivie d'un apéritif avec Cescavie.
Ateliers CIRQUE "Envie de découvrir ou de se perfectionner aux arts du cirque...." avec les Familles Rurales.
Projet « Ti’sport » avec l’association Et Pourkoi Pas ? (EPKP)
Cérémonie commémorative de l’armistice de la seconde guerre mondiale à Viellenave d’Arthez avec l’U.N.C.
L’association Culture & Loisirs organise sa 16ème Bourse d’échange de plantes qui aura lieu de 15 h à 18 h, à la Salle
des Associations. Ce sera l’occasion d’échanger et de trouver gratuitement des plantes, des conseils, des astuces et des
magazines pour le jardin. Comme chaque année un atelier «Initiation au jardinage» est prévu pour les enfants..
Venez nombreux. Entrée gratuite.
Les chorales « Cantarella » d’Artix et « Do Re Mi Fa Pi » d’Amou donneront un concert à l’église Saint-Jean-Baptiste de
Cescau à 20h30. Participation libre.
Nouvelle animation dans le village : Thé dansant à partir de 15 h 30. Venez nous retrouver pour cette rencontre
intergénérationnelle. Il sera animé par Patrick et Gilles. Danseurs ou non, venez partager cette après-midi détente.
Un goûter vous sera offert. Organisé par Culture & Loisirs.
Assemblée Générale FAMILLES RURALES des CRÊTES.
Spectacle de fin d'année de l'école du CIRQUE, salle E Labadesse à CESCAU avec les Familles
Rurales.
Cérémonie commémorative appel du Général De Gaulle à Arzacq avec l’U.N.C.
Fête de l'école à Cescau avec spectacle de fin d'année organisé par les enseignants.

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Site internet
Bienvenue sur le site de la Commune de Cescau.
Sa fonction est de vous permettre d’accéder rapidement aux services
administratifs ou techniques communaux, d’avoir une information rapide
sur la vie de la Commune.
Cet outil de communication, nous l’avons voulu pratique, vivant et convivial. Au fil des pages, vous obtiendrez les réponses aux questions relatives aux démarches administratives (passeport, carte nationale d’identité), aux renseignements d’urbanisme, aux travaux actuels et futurs…
Vous saurez tout sur la riche vie associative, vous serez informés des
manifestations conviviales et à travers des photos ou films, vous découvrirez ou redécouvrirez les charmes de la vie de notre village.
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter qui vous alertera
de la parution des nouvelles actualités ! Bonne navigation !

http://www.cescau.fr

Frelons asiatiques
Afin d’apporter une aide technique aux administrés Cescalois(es), le
Conseil Municipal recense toutes les personnes intéressées pour commander des pièges à l’ADAPEI d’IDRON au tarif de 11€ TTC l’unité.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Alain MONLAU au
06.72.86.91.52

Concours de
Fleurissement
Comme vous l'avez constaté, l'embellissement
de notre commune est une préoccupation au fil
des saisons. Particulièrement sensible aux aménagements réalisés, la commission fleurissement
souhaite reconduire le concours. L’objectif de
celui-ci est d’encourager le fleurissement afin
d’offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable et ainsi d’embellir notre village. Vous aimez
décorer, fleurir vos maisons, balcons, jardins ou
terrasses, vous avez la main verte et vous avez
adopté des gestes écologiques dans la gestion
et l’entretien de votre jardin. Nous vous encourageons alors à participer au concours.
Le jury fera le tour du village à la fin du printemps et sera évidemment sensible aux efforts
individuels !! Plus d'informations auprès de Sylvie ENCARNACAO au 06.74.78.12.87.
A vos bêches !!!

P r o j e t T i ’s p o r t a v e c
EPKP du 18 au 22 avril
Qu’est ce que c’est ?

Bâche incendie
A la mi janvier,
une bâche incendie d'une capacité
de 120 m3 a été
installée
route
d'Artix, sur le terrain
communal,
répondant ainsi à
l’amélioration de la
défense incendie
sur notre commune.
Le coût total, achat de la bâche, installation, remplissage et clôture,
s'élève à 7975€ HT. Une subvention de 3500€ nous sera allouée par le
Syndicat Eau et Assainissement des 3 Cantons.
L’acquisition de cette bâche a été réalisée en achat groupé avec la commune de Casteide-Cami, qui s'est dotée de 2 bâches, afin de bénéficier
d'une remise commerciale.

Locaux maison « Geyres »
Afin de permettre aux associations de stocker leur matériel dans un seul
et même lieu en toute sécurité, un « box » aménagé dans le local technique de la maison « Geyres » a été mis à leur disposition , répondant
ainsi à leurs attentes.
Une clé a été remise à
chaque association en
précisant les modalités de
fonctionnement.
Coût total des travaux :
2710 € HT.

Des activités sportives proposées par l’association
« Et PourKoi Pas ? » sur les communes de CasteideCami, Cescau et Viellenave d’Arthez, pendant les
vacances de Pâques pour permettre aux enfants de 3
à 15 ans d’avoir une offre de loisirs de proximité.

Comment ça marche ?
Je consulte le programme correspondant à ma tranche d'âge. Je choisis les activités qui me plaisent et je
m’inscris en remplissant le dossier d’inscription.
La participation financière est de 5€ par activité. Tarif
dégressif pour toute inscription sur la semaine : 3.50
€ par activité. Nous vous demandons de vous acquitter de la somme due lors du dépôt du dossier d’inscription afin de valider la participation de votre enfant.
La date limite pour s’inscrire est fixée au 06 avril
2016 : Les activités seront maintenues si un minimum de 8 enfants s’inscrit.
Retrouvez toutes les informations complémentaires
ainsi que le bulletin d’inscription sur le site internet de
la commune. Pensez à déposer celui-ci rapidement
en mairie pour maintenir ce fabuleux projet.

http://www.cescau.fr

Bibliothèque
Nouveauté : Les nouvelles cartes « lecteur du
réseau » sont arrivées. Cette carte gratuite et
personnelle vous donne accès au réseau de toutes les bibliothèques de la Communauté de
communes de Lacq-Orthez. Emprunts et retours
des documents possibles dans toutes les bibliothèques du réseau. Prêt gratuit.
Venez retirer vos cartes à la Bibliothèque de
Cescau ouverte tous les lundis soirs de 16 h 30
à 18 h 30.

I NFO RM ATI O N S UR L’ EL AG AG E DES A RB RES
DEBO R D AN T SU R LA VO I E PUB LI Q UE
Les bases légales de l'intervention du maire en matière d'élagage
Le maire peut prévoir, dans le cadre des pouvoirs de
police qu'il détient au terme de l'article L.2122-2 du Code
général des collectivités territoriales, d'imposer aux riverains des voies relevant de sa compétence de procéder
à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les dites voies, ou mettant
plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales.
En outre, le maire est compétent pour établir
les servitudes de visibilité prévues à l'article L.144-2
du Code de la voirie routière qui peuvent comporter
l'obligation de " supprimer les plantations gênantes" pour
les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques,
situées à proximité de croisements, virages ou points
dangereux ou incommodes pour la circulation publique.
Le maire peut enfin, au terme de l'article R. 116-2 du
Code de la voirie routière, punir d'une amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui
" en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier" dont il est
responsable.
L'exécution d'office des travaux d'élagage sur les
voies publiques
L’article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités
territoriales, créé par l’article 78 de loi de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit, en date du 17 mai
2011, permet désormais de procéder à l’élagage d’office,
aux frais des propriétaires négligents, des abords des
voies communales, comme pour les chemins ruraux.
L’article L. 2212-2-2 du CGCT est ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans
résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des
travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des
plantations privées sur l'emprise des voies communales
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage,
les frais afférents aux opérations sont mis à la charge
des propriétaires négligents ».

Ainsi, le maire peut mettre en demeure les propriétaires négligents de procéder à l’élagage des arbres empiétant sur l’emprise d’une voie communale, et si rien n’est fait, engager, à leur charge, les travaux nécessaires.
Pour cela, le maire peut adresser aux propriétaires un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant expressément qu’il les met en demeure d’exécuter les travaux d’élagage, et qu’à défaut d’exécution des travaux
dans le délai imparti, il sera procédé d’office à l’élagage des arbres gênants, à leurs frais.
Le désintéressement de la commune sera fait comme en matière d’impôts direct, c’est-à-dire que c’est le Trésor Public qui,
au vu du titre de recette, poursuivra le recouvrement de la créance.

LE COIN DE NOS ARTISANS
TAXI A CESCAU ?!
L’entreprise «ALLO TAXI VAL» est implantée dans notre village depuis l’été 2012 (ADS n°3 Cescau).
Valérie HELFER se tient à notre disposition pour tous nos déplacements privés ou professionnels,
dessert à la demande gares et aéroports, avec un véhicule 4 places, spacieux et confortable.
Grâce à l’agrément de l’assurance maladie (qui permet la dispense de l’avance des frais), Valérie
accompagne, avec son TAXI VSL, les malades à leur différents rendez-vous médicaux, dans la région
et au-delà. Les longues distances vers les grands hôpitaux ne lui font pas peur !
Les petites têtes blondes ou brunes sont aussi les bienvenues. Valérie peut les conduire à leurs séances CMPP, CMPEA ou rendez-vous orthophoniste, généralement pris en charge par l’assurance maladie. Pour la sécurité des jeunes enfants,
Valérie dispose de sièges auto.
N’hésitez pas à la contacter, accueil chaleureux assuré.
Si vous avez besoin de ses services, Valérie est joignable au 06.87.69.00.05 ou par
mail sur allotaxival@yahoo.fr.
Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil sur son site internet à l’adresse suivante:
www.taxi-cescau.fr.
Nous lui souhaitons une bonne réussite !

Si vous aussi artisan, avez envie de faire partager votre savoir faire, n’hésitez pas à
contacter Sylvie ENCARNACAO au 06.74.78.12.87

Locations de salles
Les associations et les particuliers ont la possibilité de louer deux salles sur la commune: la salle des associations et la salle
des fêtes Emile Labadesse.
SALLE DES ASSOCIATIONS (caution 700 €)
La salle des associations a une capacité d'accueil de 50 personnes. Elle est équipée d'une cuisine complète.
Tables et chaises sont fournies. Elle est donc idéale pour des réunions ou repas de familles.
·
·
·
·

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 d’Arthez : sans vaisselle = 50 €/avec vaisselle = 70 €
Location « hors communes » : Sans vaisselle = 100 €/avec vaisselle = 150 €

SALLE POLYVALENTE EMILE LABADESSE (caution 1000 €)
La salle des fêtes a une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, idéale pour l'organisation de grandes cérémonies ou
rassemblements. Les tables et chaises pour 200 personnes sont comprises avec la location de la salle.
·
·
·

A titre gratuit à des fin sportives et associatives aux 3 communes*
250 € pour location aux 3 communes *
450 € pour les extérieurs

LOCATION SPORTIVE ET DE LOISIRS AUX CLUBS EXTERIEURS POUR LA SAISON (caution 1000 €)
·
jusqu'à 1h30 / semaine : 150€
·
jusqu'à 3h00 / semaine : 200€
·
jusqu'à 4h30 / semaine (avec un maximum de 2 soirs/semaine) : 300€
* Casteide-Cami, Viellenave d’Arthez et Cescau.

Occupations de la salle Emile Labadesse
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche

18h30 – 19h30
17h00 – 20h30
18h30 – 19h30
18h00 – 19h00
19h00 – 20h30
18h30 – 20h30
20h30 – 22h30
10h00 – 12h00

L’association « Et Pourkoi pas ? » Gym Adultes
Les A.F.R pour le cirque
L’association « Et Pourkoi pas ? » Gym Adultes
Badminton avec un groupe indépendant regroupant les trois villages
2MBS Basket
2MBS Basket
Basket d’Artix
Foot en salle avec l’association « Foot & Partage »

