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.
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R . P. I .
L’école est finie !! Pour cette année du moins !!
La fête de l’école du 18 juin dernier a marqué de très belle
façon la fin de cette année scolaire. Le joli spectacle préparé par les élèves et leurs enseignants a ravi toute l’assemblée. Même le public a pu y participer puisque un orchestre
géant et éphémère a été créé pour clôturer le spectacle !
Félicitations aux enseignants et à l’association des parents
d’élèves qui ont organisé cette journée pour le plus grand
bonheur des enfants.
Cette année a été marquée par les travaux sur les deux
écoles. Les enfants ont pu suivre leur avancée tout au long
de l’année. Après des vacances bien méritées, ils seront
impatients de découvrir et de s’approprier les nouveaux
locaux. Ils retrouveront également l’ensemble des intervenants pour l’animation des activités périscolaires.
Les enfants reprendront le chemin de l’école le jeudi 1er
septembre. Mais d’ici là, les membres du syndicat se joignent à moi pour souhaiter aux enseignants, au personnel,
aux enfants du RPI et leur famille de très bonnes vacances.
Sébastien LAMOUROUX - Président du R.P.I.

Les fêtes de Cescau
Cescalois, Cescaloises, les fêtes se préparent !!! Comme
le veut la tradition, la remise des clés du village aura lieu le
jeudi 3 septembre. Les festivités débuteront le vendredi
soir avec le repas communal. Le samedi après-midi, il vous
sera proposé diverses activités pour les petits mais aussi
pour les grands. Le samedi soir, une animation musicale
précèdera le repas ouvert à tous et la bodega vous accompagnera jusqu’au bout de la nuit. Le dimanche matin, la
cérémonie au monument aux morts sera suivie de l’apéritif
offert par la municipalité. Afin de clôturer les fêtes, le comité vous accueillera pour un dernier repas.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !!!!
Alexandre LAMARLERE & Loïc BOY

LE MOT DU MAIRE
Avoir toujours un projet d'avance.
Après plusieurs mois de travaux, l’extension du groupe scolaire et la création de la bibliothèque municipale touchent à
leur fin. Le groupe scolaire comprendra 3 salles supplémentaires, dont une classe de maternelle spacieuse et lumineuse, l’ancienne étant aménagée en dortoir. Un ensemble moderne et fonctionnel qui permettra de recevoir les enfants du
RPI en pays d'Arthez dans de bonnes conditions. Que dire
de la bibliothèque qui après délibération du Conseil Municipal est devenue officiellement municipale. Son aménagement intérieur (rayonnages, mobilier, ouvrages, multimédia)
fut le choix des élus bien épaulés par les membres de l'association Culture et Loisirs qui ont activement participé au projet (jusqu'au choix de la peinture !!). Vous aurez l'occasion
de découvrir l'ouvrage à travers une journée "portes ouvertes" de la bibliothèque le samedi 17 septembre, et nous organiserons conjointement avec la commune de CasteideCami les inaugurations des extensions des deux écoles le
samedi 29 octobre. Tout cela vous sera précisé ultérieurement.
En parallèle, le projet de la M.A.M (requalifié Maison d' Accueil Périscolaire) se précise. Nous discutons d'une mutualisation avec des communes voisines. Le mois de septembre
devrait voir officiellement le lancement du projet. Un projet
innovant, structurant et nécessaire à bien des égards. Nous
serons également amenés à réfléchir à moyen terme sur
une formule d'hébergement pour personnes âgées, en s'appuyant sur les structures de tutelles compétentes en la matière....les besoins sont réels, la prise en compte du vieillissement de la population en milieu rural est une priorité absolue !
Les vacances approchent à grands pas, les écoliers vont
bientôt ranger leurs cartables, il ne me reste plus qu'à vous
souhaiter de bonnes et agréables vacances pour celles et
ceux qui auront la chance d'en avoir.
Très chaleureusement,

Co-Présidents du Comité des Fêtes

Le Maire, Hervé Lafitte.

Location de salles

Contacts 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

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

Evènements passés
Chasse aux œufs avec Cescavie - 2/04
La chasse aux œufs a réuni de nombreux super héros et princesses en cet après
midi ensoleillé dans le parc de la maison pour tous de Viellenave d'Arthez.
Chaque enfant a cherché des chocolats cachés dans les arbres, dans les fleurs,…
Petits et grands sont repartis avec le sourire mais aussi et surtout avec des gourmandises (pour ceux qui n'avaient pas tout mangé avant...).
Ils ont également pu danser sur de la musique moderne.
BRAVO à eux, 99 % des chocolats ont été trouvés !
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

A c t i v i t é s « T i ’s p o r t » a v e c E P K P d u 1 8 a u 2 2 / 0 4
Pour cette première édition, 31 enfants des trois villages ont pu participer aux activités proposées et nous en sommes ravis.
Pour les prochaines sessions, nous pensons concentrer les activités par tranche d'âge sur une ou deux journées plutôt que de
les étaler sur la semaine comme nous l'avons fait. Les enfants seraient alors inscrits sur la journée et pratiqueraient plusieurs
activités, cela permettra au plus grand nombre d’y participer !
Les tarifs restent inchangés.

Suite

Après-midi dansant - 22/05

Une nouvelle animation a eu lieu le DIMANCHE 22 MAI 2016 à la salle Emile
Labadesse. Cet après-midi était animé par Patrick et Gilles qui ont réussi à
mettre une superbe ambiance avec leurs séries de pasos, tangos, valses, madison….
Des danseurs très enthousiastes se sont retrouvés sur la piste de danse pendant que d’autres écoutaient tous ces airs connus, en dégustant les pâtisseries
préparées par les bénévoles, le tout accompagné de thé, café ou boissons rafraichissantes. Cet après-midi festif a ravi le public.
Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

A.G. Familles Rurales des Crêtes - 27/05
L'Assemblée Générale des Familles Rurales des Crêtes (ARNOS-BOUMOURT-CASTEIDE CAMI-CESCAU-DOAZONVIELLENAVE D'ARTHEZ) s'est tenue le vendredi 27 mai 2016 à 19 h 30 à la Salle Edouard Cazalet à DOAZON devant une
nombreuse assistance.
Elle a été clôturée par un moment d'échanges et de partage autour d'un repas convivial.
Annette CAILLOU - Présidente de l’association Familles Rurales des Crêtes

Concert avec « Cantarela » & « Do Re Mi Fa Pi » - 28/05
Samedi 28 mai, les chorales « Cantarela » d'Artix et « Do Ré Mi Fa Pi » d' Amou sont venues
chanter dans notre église, chacune proposant un répertoire varié et enthousiasment devant un
auditoire séduit.

Corinne Mendiondo - Référente section gym. de l’association EPKP (Et PourKoi Pas ? Arthez de Béarn)
Tout le monde s'est retrouvé par la suite à la salle polyvalente pour partager un bon moment.

A . G . AV E N I R - 2 8 / 0 4
Jeudi 28 avril, devant 250 personnes, s’est tenue dans la salle polyvalente Émile Labadesse, la première Assemblée Générale
de l'association CAPS (canton Artix pays de Soubestre) Avenir.
Co-présidée par le Maire Hervé Lafitte, cette association, dont le siège social est à Cescau, a pour but de venir en soutien et
de relayer l'action des conseillers départementaux. Parmi les personnalités figurait Jean-Jacques Lasserre, Président du
Conseil Départemental, qui s'est dit séduit par ce mouvement unique dans le département. Il a fait état de la situation au sein
du département, des orientations dans le domaine du social, du numérique et de l’économique. Un buffet "campagnard" est
venu conclure la soirée, en évoquant le passé mais aussi l'avenir.....
Philippe Lalanne (Maire de Larreule) & Hervé Lafitte, Co-Présidents de l’association CAPS AVENIR

C é r é m o n i e à Vi e l l e n a v e d ’ A r t h e z a v e c l ’ U . N . C . - 0 8 / 0 5
La sous-section UNC de Cescau, Casteide-Cami et Viellenave d'Arthez a organisé la traditionnelle cérémonie de la commémoration de l'armistice de la Seconde Guerre Mondiale devant la stèle de Viellenave d’Arthez.
Après le mot d'accueil de M. le maire, Fernand CAMGUILHEM, la lecture de la lettre du secrétaire d'État chargé des Anciens
Combattants et la citation de tous les Morts pour la France des 3 communes. La gerbe a été déposée par l'ancien portedrapeau de la sous-section et une veuve de combattant.
Après une Marseillaise jouée à la trompette et reprise par toute l'assistance, la commune a invité tous les présents au verre de
l'amitié.
Jean-Christophe GIEN - Président de l’Union Nationale des anciens Combattants

Bourse d’échange aux plantes avec Culture et Loisirs. - 14/05
La 16ème bourse d’échange de plantes a eu lieu le SAMEDI 14 MAI 2016 à la salle des associations de CESCAU.
Adultes et enfants sont venus nous rejoindre pour échanger de nombreuses plantes mais
aussi échanger leur savoir-faire.
Durant l’après-midi, le public a pu également déguster les pâtisseries préparées par l’équipe de bénévoles.
Ce moment de convivialité a été très apprécié et personne n’est reparti les mains vides.
Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

Spectacle de l’école de cirque - 14/06
Spectacle de clôture par les enfants de l'école du cirque le mardi 14 juin 2016. Très nombreux furent cette année ceux et celles venus applaudir les jeunes artistes en herbe !!
Après la représentation un pot de l'amitié a été servi. L'activité bat son plein... pour la prochaine saison n'hésitez pas à contacter Annette CAILLOU 05 59 77 02 71 ou Francis JUNCAA 06 28 25 44 80.
Annette CAILLOU - Présidente de l’association Familles Rurales des Crêtes

Concert avec l’ensemble vocal Amabile - 19/06
Quel beau concert ! L'église accueillait l'ensemble vocal Amabile venu spécialement
de Mazères-Lezons, sous la direction d’Arlette COURTEILLE, chef de chœur.
Elle était accompagnée d’une vingtaine de choristes dotés de sacrées voix !!! Ils
nous ont proposé un programme riche et varié dont la joie et la gaîté se sont transmises au public. Celui-ci leur a fait une véritable ovation. Belle découverte ! Vraiment !

Fête de l’école avec Cescavie - 18/06
La fête de l'école s'est déroulée sous les meilleurs hospices à la maison pour tous de Viellenave d'Arthez malgré la pluie.
Une salle pleine dès 11h et tout au long de l'après midi.
Les enfants de tous les niveaux ont réalisé un spectacle diversifié et beau, un grand merci à
l'équipe enseignante. Le rock des plus grands a été très apprécié mais aussi les animations
de cirque proposées par les autres groupes.
Après le repas, les enfants ont pu jouer aux jeux de la kermesse (Chamboule tout, pêche aux
canards, mémory, trotinette, zoo foot, foot game, clown farceur, le palet). Merci à tous pour
votre présence et à l'année prochaine. Bonne vacances !
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

E TAT C I V I L

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

T R A N S P O RT S S C O L A I R E S
Chaque année, le réseau Transports64 scolaires transporte 27 000 élèves dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques.
Ce service public départemental représente une dépense de 1 000 €
par an et par élève transporté.
C’est une organisation complexe qui constitue une charge importante
pour la collectivité que le Département continue à assumer, malgré un
contexte budgétaire difficile.
A partir de la rentrée de septembre 2016, le Département a fait le choix
de mettre en place une nouvelle tarification pour l’utilisation de Transports64 scolaires. Auparavant financés uniquement par le contribuable,
l’usager financera désormais 10% du coût de ce service.
Cette mesure vise à pérenniser un service de qualité tout en responsabilisant chaque famille lors des inscriptions. En effet, plus de 400 bus
sont mobilisés quotidiennement pour accueillir chaque élève, matin et
soir toute l’année dans des conditions satisfaisantes. Il s’agit là d’une
mesure de bonne gestion des fonds publics.
QUEL EST LE TARIF POUR L’UTILISATION DU SERVICE TRANSPORTS64 SCOLAIRES À PARTIR DE LA RENTRÉE 2016 ?
Ces coûts sont forfaitaires, pour l’année scolaire, quelle que soit l’utilisation du service.
Pour les familles de notre R.P.I. inscrivant leur(s) enfant(s) au seul
transport d’école à école, le service restera non payant (concerne
les enfants scolarisés sur Casteide-Cami à la rentrée prochaine).
L’ENFANT EST DEMI-PENSIONNAIRE
Tarif de base :
• Élève scolarisé dans son établissement de secteur dans le public ou
l’établissement privé le plus proche ;
• Élève âgé de plus de 4 ans ;
• Élève domicilié à plus de 1,5 km de son établissement, dans le primaire, et de 2 km dans le secondaire.
- 100 € pour le 1er enfant
- 80€ pour le 2ème enfant
- 0€ pour le 3ème enfant et au-delà
Tarif majoré :
• Élève scolarisé dans un autre établissement ;
• Élève domicilié à moins de 1,5 km de son établissement, dans le primaire, ou moins de 2 km dans le secondaire.
- 180 € par enfant
L’ENFANT EST INTERNE
Tarif de base

- 40 €

Tarif majoré

- 60 €

Espérant que ces informations vous aient été utiles, retrouvez les conditions et la page d’inscriptions sur le site internet du Conseil Départemental à l’adresse suivante : http://www.transports64.fr/Scolaires.
La date limite d’inscription au service transports (primaires, collège et lycée) est fixée au dimanche 17 juillet.

VO S B O I T E S A U X L E T T R E S
Afin de faciliter le travail du facteur remplaçant de cet été, nous vous
demandons de bien vouloir inscrire vos noms sur vos boites aux lettres
et de placer vos plaques numérotées (fournies par la C.C.L.O) proches
de vos murs de clôture. En effet, nous avons remarqué à plusieurs
reprises que ces informations manquaient sur certaines boites aux lettres. Merci de votre compréhension.

Néant

Limitations de vitesse
Vous avez sans doute remarqué le panneau sur la RD 233
en direction de Bougarber de
rappel de limitation de vitesse
à 50 km/h en agglomération
et en dessous le panneau
précisant la présence d’enfants dans ce secteur. Trop
de véhicules roulant à des
vitesses excessives ont été
enregistrés suite à un comptage réalisé en début d’année
par le Conseil Départemental.
Nous vous demandons de lever le pied, de respecter le code de la route, M. le Maire n’excluant
pas la possibilité de demander des contrôles de
vitesse à la Gendarmerie sur cette portion de
route, mais également sur la RD 32 en direction
de Mazerolles. Merci de votre compréhension !

R E PA S D E S A I N E S
RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE LE
1ER MAI A CESCAU
Comme chaque année, le repas des anciens
constitue un temps fort de l’activité du CCAS.
C’est donc dans la salle des associations que les
élus ont accueilli avec un plaisir non dissimulé
les nombreux participants. Cette année, les
membres du Comité des Fêtes ont proposé d’organiser le repas de nos aînés et le C.C.A.S. a
accueilli avec grand plaisir cette demande intergénérationnelle soulignant l’importance de garder ce lien étroit entre les uns et les autres. Les
jeunes se sont mis au service de nos « anciens »
pour les choyer …. Après le discours du maire,
Hervé Lafitte, la jeune équipe du comité qui s’était mise sur son « 31 », a régalé les convives.
Tandis qu’une musique d’ambiance emplissait la
salle, les tables étaient agréablement décorées
de muguet et de chemins de tables. Rien ne
manquait pour que la fête soit belle et pour que
ce moment de convivialité soit savouré pleinement. Nous remercions cette belle équipe de
jeunes apprentis serveurs, attentive, active et
enjouée. Nos remerciements vont aussi aux acteurs de l’ombre : les cuisiniers qui réjouissent
nos papilles, Laurent toujours « présent » pour le
prêt de matériel, Gilles pour son travail musical &
Marianne pour les magnifiques compositions
florales, ainsi que nos aînés qui ont répondu présents à cette invitation originale.
Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an
prochain !

Le Moustique Tigre

« AEDESALBOPICTUS »

NUISANCES & MALADIES
Ce qu’il faut savoir sur le moustique
Il existe différents types de moustiques, dont l’Aedes albopictus, qui a la particularité de piquer surtout pendant la journée. Il est aussi
appelé moustique « tigre » à cause de sa silhouette noire et de ses rayures blanches, sur l’abdomen et les pattes. Le moustique « tigre »
est avant tout source de nuisance : il pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Toutefois, il peut, dans certaines conditions très particulières, transmettre la dengue, le chikungunya et le zika.

Comment pourrait survenir une épidémie de chikungunya, de dengue et/ou de zika en métropole et comment la prévenir ?
Présent depuis des années en Asie, en Afrique, en Amérique et dans l’océan Indien, ce moustique vecteur de maladies s’est installé,
depuis 2004, dans plusieurs départements de métropole1. À l’occasion d’un voyage dans un pays où l’une de ces trois maladies circule,
une personne se fait piquer par un moustique infecté par le virus de la dengue, du chikungunya ou du zika. À son retour en métropole, si un
moustique Aedes albopictus sain pique cette personne malade, il s’infecte. Ce moustique peut alors transmettre le virus de la dengue, du
chikungunya ou du zika à une autre personne saine en la piquant. Le virus se propage de cette manière à d’autres personnes. Je suis particulièrement vigilant si je reviens d’une zone tropicale : je consulte un médecin en cas de fièvre brutale ou modérée, de douleurs
articulaires ou de courbatures, et/ou d’éruptions cutanées (pour le zika).

Comment se protéger des piqûres ?
J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, surtout la journée2. Je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien avant
toute utilisation, surtout en ce qui concerne les enfants et les femmes enceintes. Je porte des vêtements couvrants et amples. Les bébés
peuvent dormir sous une moustiquaire imprégnée. J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur. Si besoin
et si j’en dispose, j’allume la climatisation : les moustiques fuient les endroits frais.

Comment les moustiques vivent-ils ?
Le moustique se développe en quatre étapes : œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves de moustiques ont besoin d’eau stagnante pour
se développer. Tous les moustiques n’occupent pas la même niche écologique. Le moustique « tigre » est fortement affilié à l’homme et il vit
au plus près de chez nous. Il se déplace peu. Ainsi, le moustique qui vous pique est né chez vous ! Il se développe dans de petites
quantités d’eau : des soucoupes de pots de fleurs, des vases et tout récipient contenant de l’eau.

Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de nos maisons ?
Parce qu’ils y trouvent : de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant ; des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes ; des lieux
de repos à l’ombre des arbres. Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement les
moustiques. Il est également nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.

Pour éliminer les larves de moustiques
Eliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus ; pneus usagés : vous pouvez aussi les remplir de terre, si vous ne voulez
pas les jeter ; encombrants ; déchets verts. Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine ou, si possible, supprimer les
soucoupes des pots de fleurs, remplacer l’eau des vases par du sable humide. Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées et nettoyer régulièrement : gouttières ; regards ; caniveaux et drainages. Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou
un simple tissu : bidons d’eau ; citernes ; bassins. Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de
javel, galet de chlore, etc.).

Rencont re avec...Mar i e - H él ène Lar ro ze e t Marys e
M arque hos s e de l ’as s oc i ati on « Cul t ure & Loi si r s »
Si l’Association Culture et Loisirs m’était contée…
Notre histoire commence en 1996 avec « la Culture ». Maryse Marquehosse avec l’accord de Jean Cazaban, Maire de Cescau,
et son conseil municipal, propose l’ouverture d’une bibliothèque à Cescau. Installée dans une salle de l’ancienne mairie, elle a
été meublée sommairement. Sur les étagères quelques livres de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) et d’autres offerts par les Cescalois. Tout ce qu’il fallait pour plaire à des animateurs persuadés que dans un village, une bibliothèque est
aussi importante pour les adultes que pour l’éveil des enfants pour leur donner le goût de la lecture et du LIVRE. Ce lieu convivial de rencontres et d’échanges a apporté dynamisme dans ce petit village.
En 1998, pour attirer de nouveaux lecteurs et faire découvrir ce lieu convivial, la première animation fut l’exposition «SI CESCAU NOUS ETAIT CONTE » retraçant la vie du village. Maryse aidée de Germaine DALMON et de Jean VERGEZ, passionné
d’histoire locale, ont effectué des recherches dans les archives communales et départementales. Les habitants de la commune
ont également fait preuve d’un bel enthousiasme en prêtant photos familiales et autres documents. Une animation réussie qui
nous a confortés dans notre démarche.
C’est ainsi qu’en 2000, l’association Culture et Loisirs présidée par Maryse Marquehosse fut créée grâce à des subventions de
la commune. Le mot « Loisirs » a été rajouté car dans une bibliothèque la partie animations doit être importante : elle sert à
créer des liens entre le village et les habitants. Des idées plein la tête : initiations à l’aquarelle, soirées théâtre, soirées contes,
etc.
L’Association grandit et s’étoffe. En 2008, après avoir assuré la présidence pendant 11 ans avec la même équipe dynamique,
Henri Blanc Garin a accepté de prendre le relais d’autant plus qu’à l’horizon se profilaient de nouvelles technologies et en particulier l’informatisation de la bibliothèque rattachée au Pôle Lecture de la
CCL. (aujourd’hui CCLO.)
En 2014, après le décès d’Henri Blanc Garin, Marie-Hélène Larroze, revenue au pays, accepte la présidence.
Actuellement, l’association compte 13 bénévoles qui sont : Nadia BEAUSSART, Denise CAPDEVIELLE, Sabine CHARTIER, Sylvie ENCARNACAO, Sylvie ESCUDERO, Laurence FLAMANT, Geneviève LACOSTELABRIT, Marie-Hélène LARROZE, Maryse MARQUEHOSSE, Hélène
MOUSQUES SOULAS, Michel MOUSQUES, Thérèse MONLAU et MarieJosée ROYO.
L’évolution rapide du multimédia a nécessité une formation, organisée
gratuitement par la bibliothèque de Mourenx, sur les nouveaux outils informatiques ; c’est ainsi que Marie-Hélène et Hélène ont suivi une formation
de base à la gestion d’une bibliothèque.
La bibliothèque représente la plus importante activité de l’association. Par
ailleurs, durant l’année scolaire, deux spectacles pour enfants sont organisés. Ces spectacles gratuits et d’une grande qualité sont proposés par le
Pôle lecture de Mourenx. Ils attirent un nombreux public. L’association
organise chaque année la Bourse aux plantes avec un atelier bouture
pour les enfants mais aussi concerts, après-midi dansant, etc.

Pour éliminer les lieux de repos des moustiques adultes, pensez à :
débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies ; élaguer les arbres ; ramasser les fruits tombés et les débris végétaux ; réduire les
sources d’humidité (limiter l’arrosage) ; entretenir votre jardin.

Comment signalez un moustique tigre ?
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ?
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. il s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place. Rendez-vous sur le site www.signalement-moustique.fr où un questionnaire vous permettra de vérifier rapidement s'il s'agit bien d'un moustique tigre. L'EID Atlantique a également développé l'application smartphones iMoustique.
1. La carte d’implantation d’albopictus est disponible sur http://social-sante.gouv. fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/ especesnuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies 2. La liste des produits anti-moustiques recommandés est disponible sur http://social-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risquesmicrobiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ repulsifs-moustiques

Voici une série de photos du moustique tigre afin de vous aider à l'identifier.
Les deux premières images représentent le moustique tigre, les deux suivantes non.

Nous rappelons que la Bibliothèque est ouverte à tous, aux habitants de Cescau et des villages alentours, que l’emprunt de livres est gratuit, seule une cotisation de 5€ par an et par famille est demandée pour l’association.
Les scolaires se rendent à la bibliothèque tous les lundis matin par classe divisée en 2 groupes : les enfants du 1er groupe choisissent un livre chacun et ceux du 2ème groupe écoutent avec attention la lecture faite par Maryse ou Hélène.
Grâce à l’investissement de tous les membres bénévoles et avec l’aide de la BDP et le soutien du pôle lecture de la CCLO, la
Bibliothèque prend un nouvel essor. C’est ainsi que sur les conseils d’Hervé Lafitte, elle deviendra municipale afin de pouvoir
bénéficier d’aides pour la dynamiser encore plus!
Ainsi, à compter du mois de septembre, la bibliothèque déménagera dans l’extension de l’école avec un nouvel aménagement :
Un espace lecture enfant, lecture adulte, un coin informatique, et un espace travail.
Aussi, vous pourrez découvrir un coin CD de musiques et de textes lus, que les personnes pourront emprunter au même titre
que les livres. Les horaires d’ouverture de la bibliothèque seront définis selon le sondage en cours de réalisation, à savoir :
Soit le lundi soir de 17h à 19h
Soit le mardi soir de 17h à 19h, ET le samedi de 10h à 12h.
Afin de vous réserver notre meilleur accueil, la bibliothèque sera fermée à compter du 12 juillet pour l’aménagement des nouveaux locaux et rouvrira le lundi 5 septembre 2016.
Les portes ouvertes auront lieu le SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016. Le programme de cette journée reste encore à déterminer.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir ce lieu de culture, de partage et de convivialité où chacun peut venir discuter,
consulter et emprunter les livres et CD.
Marie-Hélène LARROZE et Maryse MARQUEHOSSE

LA TEL E ALE RTE DE L A C. C.L.O

Act i vi tés EPK P

Qu'est-ce que c'est ?
Maintien des deux cours de gym (lundi et mercredi soir de 18h30 à 19h30)
+
une section innov'sport le mercredi
+
un créneau marche nordique dans le village (s’il y a un retour positif à la proposition)
+
le maintien des « ti sports » pour les enfants des vacances scolaires (sauf noël)
Concernant les tarifs (licence comprise) :144€ pour une heure de pratique hebdo - 174€ pour deux heures de pratique hebdo - 324 € pour
une pratique en illimité (les adhérents peuvent à leur guise pratiquer autant d'activités qu'ils le souhaitent parmi le panel proposé sur toutes
les communes).

La CCLO en partenariat avec les industriels du bassin de Lacq, s’est dotée d’un système d’appels automatisé.
Il est destiné à alerter dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population de la CCLO, en cas de situation
de crise liée à un évènement majeur connu, pouvant avoir un impact sur la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement :
· accidents industriels,
· phénomènes climatiques (tempêtes, inondations ou autres),
· accidents de transports de matières dangereuses.
Ce nouveau service est gratuit pour les utilisateurs

Comment serai-je averti en cas d’alerte ?
En fonction du niveau et de la nature de l’évènement en cours, la CCLO pourra envoyer, à la demande du Préfet et/ou du
Maire de la ou des communes impactées, soit un SMS sur votre téléphone mobile, soit un message vocal sur votre téléphone mobile ou votre ligne fixe, soit un mail ou les 3 médias en même temps.
Pour être alerté, que vous habitiez ou travailliez sur le territoire de la CCLO, vous pouvez dès aujourd’hui procéder à votre inscription sur le site de la C.C.L.O. http://www.cc-lacqorthez.fr

INCIVILITES & DECHETS !
Face aux incivilités chroniques constatées, nous vous rappelons les règles applicables pour la gestion de vos déchets.

Cette indiscipline a un coût pour chacun de nous :
les tournées supplémentaires nécessaires pour collecter les déchets déposés à côté des conteneurs et le traitement des déchets déposés à tort
dans les conteneurs jaunes engendre des coûts supplémentaires pour la
collectivité.

U N P R O J E T,
U N E R E N O VAT I O N ?

VO I RI E

La CCLO renforce son action en faveur de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs des 61 communes. Découvrez toutes les
aides à la rénovation de l’habitat et aux économies d’énergie.
Une question, un conseil ?
Contact guichet unique habitat-énergie : Tél. : 05 59 60 48 49
Courriel : habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

Dans l’intérêt de chacun, soyez vigilants !
Dépôt sauvage de laine de verre aux abords de la colonne de récupérateur à verres, route d’Artix. (mai 2016)

Les travaux du nouveau tracé du chemin Sarramagna seront terminés cet été, après l'opération de cession et d' acquisition avec M. et
Mme Marquès, permettant ainsi une sortie
sécurisée sur la route départementale.

Permanences sur rendez-vous • De 14h à 16h30 dans les mairies :
·
Arthez-de-Béarn : 1er vendredi du mois
·
Puyoô : 2ème vendredi du mois
·
Monein : 4ème vendredi du mois
·
À la CCLO à Orthez : 3ème vendredi du mois
·
À l’Hôtel de la CCLO à Mourenx : Rond-Point des Chênes 64150 Mourenx Tous les jours (hors permanences mairies)
www.cc-lacqorthez.fr
Attention ! Un 1er contact doit être pris
avant tout démarrage des travaux.
Des plaquettes d’information sont disponibles en mairie.

RENO VATI O N de l a
TAB LE d e PI NG - PO NG
Pour le plus grand plaisir des amateurs, la table de ping pong située sur l' aire
de jeux à proximité de la mairie a été entièrement repeinte par les services de
la CCLO, lui redonnant ainsi une nouvelle jeunesse ! A vous de jouer !

Par ailleurs, la C.C.L.O a adressé à la municipalité au mois de février, un courrier concernant la collecte des déchets dans
les cimetières. En voici un extrait : le constat est sans appel : les usagers ne trient pas les déchets dans les cimetières ! Aussi, il parait inapproprié de faire perdurer un dispositif qui ne fonctionne pas, et ce malgré les efforts de
sensibilisation déployés y compris par certains d’entre vous. Par conséquent les commissions aménagement du
territoire et environnement ont validé la proposition des services de mettre fin à ce tri et de collecter désormais
tous les déchets des cimetières dans le cadre des tournées de collecte des ordures ménagères. La signalétique
va donc être enlevée ainsi que quelques bacs.

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.

Q U E L Q U E S D AT E S A R E T E N I R
06 & 07/08

Passe-rue durant lequel les jeunes du comité vous distribueront le programme des fêtes ainsi qu'un petit verre
de vin blanc.

22 au 26/08

Porte à porte du Comité des Fêtes pour récupérer les inscriptions au repas communal du vendredi soir.

01/09

Rentrée scolaire

02 & 03/09

Fêtes de Cescau

17/09

Portes ouvertes de la bibliothèque.

29/10

Inauguration des écoles de Casteide-Cami et Cescau, et de la bibliothèque.

25/11

Les chorales « Hélène BONNEFOY » et sa troupe et « Tu e jo » un duo de Labastide-Montréjeau donneront
un concert à l’église Saint-Jean-Baptiste de Cescau à 20h30. Participation libre.

