H e u re s d ’ o u v e r t u re
d e l a ma i r i e
Lundi
Mardi
Jeudi 8h30 – 12h00
Vendredi

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

P e r ma n e n c e d e l a ma i r i e
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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LA FETE DES
ECOLES
C'est sous un soleil éclatant et un
cadre idyllique que s'est déroulée
la fête de l'école ce samedi 22 juin
à Viellenave d'Arthez. Cette manifestation a magnifiquement clôturé
l'année 2018-2019. Les écoliers
ont pu montrer leurs talents aux
parents et grands-parents attentifs
et émus. Merci à l'équipe enseignante de générer peut-être des
vocations aux enfants et de les fédérer dans un esprit de groupe.

LE MOT DU M AIRE
Plus on partage, plus on possède.
Les mois de mai et juin sont des mois particulièrement propices aux manifestations et assemblées générales des diverses associations que compte
notre commune.
L'assemblée générale point d'orgue avec à l'ordre du jour, bilan moral, financier et d'activité de l'année écoulée, est aussi un moment de convivialité, de partage, où les bénévoles ont à cœur d'y accueillir leurs adhérents,
les sympathisants et les élus, afin de se sentir soutenus et épaulés.

En commençant par les activités du samedi matin de la médiathèque Henri
BLANC-GARIN (organisées par Culture et loisirs), en poursuivant avec le
Cirquenbul du mardi et son spectacle de fin d'année du 18 juin (Familles
Rurales des Crêtes), puis la journée éco-citoyenne du 1er juin, et la fête des
écoles du 22 juin organisée par CESCAVIE (association des parents d'élèves), tous participent et contribuent aux animations et au bien vivre ensemble de notre village et des villages environnants ! Sans oublier l'association
de la Maison de la chasse, plus que jamais utile dans son rôle de régulation
du gros gibier, et notre valeureux comité des fêtes qui prépare déjà les festiCescavie tient à remercier très vités de fin août début septembre et qui appréciera l'utilisation, pour l'occachaleureusement les familles qui sion, des locaux de la nouvelle salle de réception attenante à la salle polynous suivent et qui nous aident à valente pour préparer les repas.
travers nos manifestations. Un imMais le succès de toute cette organisation ne serait possible sans la particimense merci aux communes et au pation de la population et le soutien de la municipalité. Il faut continuer à
RPI toujours présents pour nous travailler dans ce sens là, même si des choses restent à améliorer.
soutenir. Si vous êtes intéressé(e)
pour nous rejoindre, n'hésitez pas Dans un autre registre, lors du dernier conseil d'école du 24 juin, j'ai tenu à
à contacter un membre de l'asso- exprimer mon soutien et toute ma solidarité auprès de l'équipe pédagogique
ciation ou par mail à cesca- et du personnel intercommunal, au vu des événements qui ont perturbé notre communauté éducative ces derniers temps. Nous nous devons de rester
vie@gmail.com.
Nous vous souhaitons un bel été vigilants, attentifs et rassurants auprès des parents d'élèves. C'est mon souensoleillé et vous donnons rendez- hait le plus cher, ainsi que celui du Conseil Municipal.
vous en septembre pour l'assem- Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne période estivale, de se
blée générale.
reposer en vacances pour certains, ou de se ressourcer en famille pour
d'autres. Je vous donne rendez-vous pour les fêtes du village à la fin août !!
Amicalement, l’équipe Cescavie.
Très chaleureusement,
Le Maire, Hervé LAFITTE.
La soirée karaoké qui s'en est suivie a réuni grand nombre de chanteurs amateurs qui ont pu s'exprimer en toute liberté. Petits et
grands ont joué le jeu pour le plaisir (et un peu pour le rire) de tous,
tout en mangeant à son rythme
autour d'un buffet.

Location de salles

Contacts mairie

Nouveaux habitants

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

Secrétaire : Jean-Christophe
DUMORA - 05.59.77.00.49
mairie-cescau@orange.fr

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

EVENEMENTS PASSES
C U LT U R E E T L O I S I R S
Ateliers «printemps», «fête des mères» et « été/vacances» avec
Christelle et Clarisse, nos deux fées…

FA M I L L E S R U R A L E S D E S C R E T E S
Assemblée Générale, le 24/05/2019 à la maison pour tous de CASTEIDE CAMI. Elle s'est tenue en présence des maires de nos communes :
Mme PAYBOU, M. LAFITTE, M. CAMGUILHEM, M. PRAT et de nos adhérents. Un repas convivial a clos l'assemblée.

Un samedi par mois, aux heures d’ouverture de la médiathèque, un atelier
d’arts plastiques est animé par Christelle et Clarisse, deux bénévoles de l’association.

Fête du Cirque, le 18/06/2019, salle Emile LABADESSE à CESCAU. De
nombreuses familles sont venues applaudir les enfants, à travers le thème proposé "les jeux". Travail précis sur l'équilibre, l'adresse, l'attention,
enchainements de figures de gymnastique, déplacements sur les ballons
et dans l'espace. Nous nous sommes retrouvés autour du pot de l'amitié.

Ces ateliers se font sur inscription
et nous limitons le nombre de places à 15 enfants.

Soirée parentalité, le 11/06/2019 à la salle des associations de CESCAU. Dispositif et aménagement à la scolarité pour les enfants qui souffrent de troubles des apprentissages.

Nous rencontrons un fort succès
pour cette animation et les listes
d’attente sont de plus en plus longues.

Cette soirée était animée par Mme Laurence HUART (présidente DFD
64) et a réuni une quinzaine de participants.
Une activité théâtre à l’année sera ouverte aux enfants de 6 à 12 ans, le mercredi de 14h à 15h à CASTEIDE
CAMI, à partir du 18/09/2019.

Assemblée générale de l’association

La bourse aux plantes

L’association Culture et Loisirs qui regroupe médiathèque, animations culturelles et de loisirs, a tenu son assemblée générale dans la salle des associations le jeudi 2
mai 2019.
Notre association se compose de 18 bénévoles qui interviennent en fonction de leur disponibilité. Cette année 3
personnes, Colette, Noëlle et Thérèse sont venues étoffer
notre équipe.
Après avoir repris les statistiques de notre médiathèque,
Isabelle LAFAILLE, référente auprès de la bibliothèque
départementale et Mireille LEMBEGE, coordinatrice pour
le réseau de la C.C.L.O. sont intervenues lors de cette
réunion pour féliciter toute l’équipe. En effet, pour 2018,
nous avons atteint les 3 730 prêts. Un chiffre conséquent
et qui fait que notre médiathèque est souvent citée en
exemple. Il faut savoir que la moyenne est de 2 500 prêts/
année ! Isabelle et Mireille ont longuement insisté sur cette réussite et réitéré leurs félicitations à toute l’équipe.

Le mauvais temps n’a pas empêché le public de
se déplacer nombreux pour cette 19ème bourse
d’échange de plantes qui avait lieu dimanche
après-midi 19 mai dans la salle des associations
de CESCAU. Beaucoup de « troc » de plantes
mais également un grand nombre d’enfants et d’adultes a suivi les conseils des « jardiniers » avec
beaucoup d’attention. Quelques enfants ont participé à l’atelier jardinage animé par Maryse et chacun d’entre eux a pu repartir avec sa propre bouture.
Boissons et pâtisseries préparées par l’équipe des
bénévoles ont été très appréciés. Un beau moment de partage et de convivialité. Le rendez-vous
a été donné l’an prochain pour la 20ème édition !!!

Proposition également d'une activité théâtre en direction des adolescents/adultes à partir de la mi octobre les
lundis, mercredis ou jeudis, de 17h30 à 20h30. Inscriptions auprès d'Annette CAILLOU 06 78 58 20 55 ou Hélène
MOUSQUES 06 48 55 84 35.
Enfin, nous fêterons les 40 ans de FAMILLES RURALES le 29 septembre 2019 à VIELLENAVE D'ARTHEZ.
Annette CAILLOU - Présidente de l’association Familles Rurales

R E PA S D E S A I N E S
Le repas des ainés ; c’est célébrer l’amitié et le respect que l’on doit aux anciens de la commune. Le 5 mai dernier, se déroulait chez Dominique PATEY, autour d’une très bonne table, le traditionnel repas offert par le C.C.A.S.
aux ainés de la commune.
Le fondement même de cette manifestation conviviale dédiée aux Cescaloises et Cescalois à partir d’un certain
âge est de les inciter à « saisir cette occasion de prouver une fois encore, que 60 ans est un bel âge...». Ce repas
des ainés constitue désormais une tradition solidement établie.
Notre but à travers cette journée est de réunir nos anciens simplement pour les honorer, eux qui sont les racines
de notre village. Et nous savons que c’est surtout pour les joies que procurent les contacts entre « copains et copines » dont certaines remontent à l’enfance. Une pensée sincère pour ceux empêchés ou retenus par la maladie.
Nadia BEAUSSART - Centre Communal d’Actions Sociales

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
Atelier « Tibou Yoga » du samedi 13
avril à 11h à la salle des associations
Cet atelier était destiné aux enfants de 2 à 6
ans. Avec l'aide de la musique, des histoires
et d'une mascotte, les enfants ont découvert
en s'amusant quelques postures de yoga. C’était un moment de complicité et de détente
partagé entre les enfants et les parents pour
apprendre à mieux gérer le stress de tous les
jours.
Cet atelier a été proposé par Marijo MOUSIS
pour 8 duos enfant/maman.

MEDIATHEQUE CET ÉTÉ.

Q U E L Q U E S D AT E S A R E T E N I R :

A compter du samedi 6 juillet, la médiathèque sera ouverte
UNIQUEMENT le samedi de 9h30 à 11h30. Fermeture du 22
juillet au 31 août inclus.
Réouverture le mardi 3 septembre à 16 h 30.

03 & 04/08
Passe-rue du comité des fêtes.
.
Du 19 au 23/08 Passage du comité des fêtes chez les habitants pour inscriptions au repas du vendredi soir.

Pas de changement d’horaires pour la prochaine année scolaire.

29, 30, 31/08
& 1/09

Remise des clefs du village par l’ensemble du conseil municipal au comité des fêtes le 29/08,
suivie des fêtes locales.

BONNES VACANCES A TOUS !

02/09

Rentrée des classes.

10/09

De 18h à 20h à la salle des associations : inscriptions pour l'activité cirque 2019/2020.

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

L’INFORMATION PAR SMS, REÇUE PAR LES
ADMINISTRES DE LA COMMUNE
C’est quoi ?

Un terrible fait divers est arrivé le 30 septembre 1813 à CESCAU ? Le connaissez-vous ?

Le Service offert par la commune permet d’avertir et d’informer par texto, les
habitants d'une zone, d'un secteur, d'un quartier, d’une information concernant
le village. En quelques années, le SMS s’est imposé comme le moyen de communication incontournable, universel et quasiment indispensable au quotidien
pour s’informer, communiquer, partager, se divertir et acheter ! Véritable trait
d’union entre la mairie et ses administrés, le SMS permet de communiquer rapidement et à moindre coût, à travers des messages courts, ciblés et personnalisés.
Pourquoi ?




CONNAISSEZ-VOUS LE VILLAGE ?

Prévenir par SMS les populations en cas d’alerte majeure
Sensibiliser sur la présence d’un rodeur
Informer les habitants d’une panne du réseau « eau potable »,
« électricité », « téléphone », dans un quartier, travaux divers, situation
d’urgence, etc.

Vous pouvez donner votre réponse en vous connectant sur le site internet de la commune : http://www.cescau.fr ou
en remplissant ce coupon que vous pouvez déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.
La réponse sera dans le prochain numéro de La Sesque.
Bonne chance à tous.

COUPON-REPONSE N°8
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ma réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________

REPONSE N°7 de La Sesque n° 20

Comment ?

Quelles sont les origines du nom de notre village « Cescau » ?

Concrètement, le référent envoie une information claire, concise et surtout immédiate sur le téléphone mobile
des citoyens qui se trouvent dans son quartier.

Ce sont les "sesques" plantes aquatiques à longues feuilles et poussant dans les lieux humides qui auraient
donné leur nom au village. Mais au fait, la « Sesque » avec un « S » ou un « C » ?
Petit clin d’œil à Simin Palay, la version « francisée » comporte bien un « S » !

L’administré peut également envoyer une information à son référent qui lui semble importante à diffuser.
Elle sera traitée avec pertinence et transmise si besoin. Celle-ci sera ainsi rapidement relayée. Nous avons perçu l’intérêt d’un tel dispositif surtout quand on sait que le SMS est le média le plus utilisé et aussi le plus apprécié
par les populations quand il n’est pas intrusif ou publicitaire.

L’histoire de Cescau est ponctuée d’occupations diverses, car sa situation géographique privilégiée lui permet de bâtir des camps offensifs
sûrs.

Je suis intéressé(e) pour adhérer à ce projet, comment dois-je m’y prendre ?
Je remplis le bulletin d’inscription ci-dessous que je remets en mairie. M. DUMORA, le secrétaire de mairie, vous
remettra un autocollant à apposer sur votre boite aux lettres et les noms de vos référents de quartier vous seront
communiqués. Le village a été découpé en 8 quartiers pour 2 référents chacun. Un SMS vous sera alors envoyé
pour vous confirmer que vous êtes bien inscrit sur le fichier de Cescau Veille par votre référent. N’hésitez-pas à
l’appeler si vous avez besoin d’informations complémentaires.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :

------------------------------------------

PRENOM : -------------------------------------------------------

ADRESSE : -----------------------------------------

N° DE TEL. PORTABLE : ------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________________

Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale,
une fois alertée par vos soins, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site de la gendarmerie
nationale ou sur le site internet de la commune : www.cescau.fr.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle
vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de Mourenx où
vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.

Par la suite, sa réputation s’accroît avec l’implantation
d’une commanderie de l’ordre de Malte.
La présence humaine sur le site est attestée dès l’époque protohistorique. En effet, de nombreux camps en
témoignent, comme le Turon deu Bourier, le Turounet
de Las Mouleres ou encore le Castera Cazalet. Cette
occupation précoce s’explique, comme pour les autres
villages de la vallée du Luy-de-Béarn, par une vue
plongeante sur la plaine, permettant une défense facile
du territoire.
Dès le premier recensement de 1385, Cescau apparaît
comme un village important avec une trentaine d’oustaüs (foyers) comptabilisés. De plus, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Cescau attire
très tôt une commanderie de l’ordre de Malte. Un hospice est accolé à cette chapelle-commanderie Saint
Onnofre au tout début du XVe siècle. Malheureusement, il ne reste pas de trace de cet ensemble détruit à
la Révolution. En revanche, plusieurs maisons du
XVIIIè siècle sont recensées sur le territoire communal.
L’église paroissiale est quand à elle, reconstruite au
XIXè siècle.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
D E L A C Q - O RT H E Z R E C R U T E

Rencontre avec...
M me An d rée D AB A DIE et Mr & M me PAT E Y
p ou r p artager d es p h otos sou ven i rs du vi l l age...

La CCLO recrute des intervenants (étudiants, retraités de l’enseignement, etc.) pour assurer l'aide aux devoirs au sein des écoles primaires du territoire. La mission consiste à prendre en charge les enfants, pendant
une heure, dès la sortie des classes. L'horaire est variable en fonction des écoles. Les intervenants sont chargés de surveiller les enfants et de les aider à faire leurs devoirs pendant 1 heure, à compter de 2 jours par semaine. Le contrat de travail est établi pour une année scolaire ; la rémunération horaire nette est de 17,41€.
Pour devenir intervenant dans une école élémentaire ou primaire, le candidat doit être titulaire d'un BAC.
Si vous souhaitez devenir intervenant(e), envoyez votre curriculum vitae (CV) accompagné d’une lettre de motivation à aideauxdevoirscc-lacqorthez.fr ou par courrier à l'adresse : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez - Service Enfance – Enseignement Rond-point des Chênes 64150 Mourenx
ou par mail : aideauxdevoirscc-lacqorthez.fr.

T R AVA U X A L A S A L L E
P O LY VA L E N T E
EMILE LABADESSE
Les travaux des vestiaires avec douches et la salle
de réception touchent à leur fin. La livraison est
prévue fin juillet. Une micro station d'épuration pour
l'assainissement, et une cuve de gaz propane enterrée pour la production d'eau chaude seront mises en service. Un nouveau couloir de dégagement
permettra l’accès aux sanitaires, aux vestiaires et à
la nouvelle salle de réception.
Celle-ci sera équipée, ce qui facilitera la préparation des repas avec une ouverture «comptoir» sur
la salle polyvalente. A l'extérieur, les enrobés seront refaits, et des places de parking rajoutées.

Le club de volley de Cescau qui a existé environ 10 ans et était
composé d’une équipe de filles et une autre de garçons. Les sportifs étaient originaires des 3 villages.

Club de volley de Cescau 1975.
De face : J.C. COUMEIGT,
Au smatch : Jacques PATEY,
De dos : J.C. SEMPE

REFECTION DE TOITURE
La toiture de l’ancienne école qui présentait quelques faiblesses a été rénovée.
Réfection de la toiture avec couverture en bac
acier, avant toit et planches de rives en PVC réalisée par la société SBL de Castetnau-Camblong
(64).
Coût total de l'opération : 19 401 € HT.
Pour cette opération nous avons bénéficié d'une
subvention : la DETR (dotation d'équipement des
territoires ruraux) pour 5 820 €.

2
Inauguration de la restauration de l’église en 1953.
Reconnaissez vous la bâtisse derrière la banda ?
C’est la maison au rond point du village !
Les musiciens se trouvent face à l’église sur le
rond-point alors inexistant !
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LES 50 ANS DU COMITE DES FETES !
Année exceptionnelle, animation exceptionnelle !
Les fêtes approchent.
Cette année est une année spéciale : le comité des fêtes
soufflera ses 50 bougies !

Un grand MERCI à
Mme Andrée DABADIE,
ainsi qu’à Mr & Mme PATEY pour leur
accueil et le partage de leurs souvenirs.
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Le vendredi 30 août aura lieu le traditionnel repas communal
suivi le samedi après-midi par des activités pour petits et
grands. Le soir, diverses animations musicales viendront
agrémenter la soirée. Après le repas, un feu d’artifice
embrasera le ciel Cescalois. Les fêtes se termineront le
dimanche midi après le partage d’un dernier repas.
Nous passerons vous détailler le programme à l’occasion
du passe-rue qui se déroulera cette année le 3 et 4 août.
A très vite, l’ensemble des membres du Comité des Fêtes.

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

N O T R E 1 è r e M AT I N E E

E TAT C I V I L

ECO-CITOYEN NE

NAISSANCE

Belle participation pour la matinée éco-citoyenne organisée
par la commune et le
C.C.A.S. (Centre Communal
d’Actions Sociales) qui s’est
déroulée ce samedi 1er juin à
Cescau.
A 9h, une trentaine de Cescalois(es) motivés s’est retrouvée devant la mairie pour
partager un café et quelques
collations afin de s’armer de
courage pour cette matinée
bien chargée.
C’est sous un ciel très clément que les dynamiques bénévoles se sont dispersés
pour accomplir les diverses
taches de nettoyage et de
désherbage.
Après avoir récolté plusieurs
sacs de déchets, les missionnaires du jour, se sont retrouvés
à midi, autour d’un buffet bien mérité et offert par la municipalité, à l’ombre des arbres entourant la mairie.
Cette opération éco-citoyenne s’est
déroulée dans la bonne humeur et la
convivialité sous un soleil de plomb.
Une expérience à réitérer afin de
sensibiliser un maximum de personnes à cette noble cause environnementale.
Un grand merci aux éco-citoyens qui
par leur implication ont participé à la
réussite de la première matinée écocitoyenne du village.

Lola, Arielle, Carmen HERNANDEZ
PAINDAVOINE, le 23 juin 2019

DECES
Mme Géraldine HOUSSEAU, le 21 avril
Mr Michel LAURENT, le 8 mai 2019
Mr Patrick CORTES, le 11 mai 2019

S E RV I C E D E T. A . D . D E
LA C.C.L.O.
Règlement intérieur de réservation et de
fonctionnement du service de Transport à la
Demande (TAD) actualisé au 1er mai 2019.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site de la communauté des communes de
Lacq/Orthez (www.cc-lacqorthez.fr) ou sur le
site de la commune : www.cescau.fr

E . P. K . P 6 4
Nous sommes affiliés à la fédération d'Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire, nous
proposons des cours multi activités.
Chaque séance est différente et se compose de
séquence de renforcement musculaire, de cardio, de lia, de pilates, de stretching, de relaxation.
Les cours sont adaptés à chacun en fonction des
objectifs et/ou des pathologies. Nos animatrices
sont titulaires des titres et diplômes réglementaires. Le cours du jeudi soir de 18h30 à 19h30 à la
salle polyvalente Emile LABADESSE sont toniques mais encore une fois adaptés à chacun.
Nous sommes équipés de matériel, nous demandons à chacun de se munir d'un tapis de sol et
d'une paire de basket adaptée à la pratique de
sports en salle. Nous vous accueillerons avec
grand plaisir au mois de septembre.
Pour plus de renseignements nous contacter
par mail contact@epkp64.fr ou sur notre site

FERMETURE SECRETA R I AT D E M A I R I E
En raison des congés annuels, le secrétariat
de mairie sera fermé du 05 au 16 août 2019.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au
maire ou à son adjointe :
 M. Le Maire, M. Hervé LAFITTE

au 06.85.03.53.92.
 1ère Adjointe, Mme Nadia BEAUSSART

au 06.99.14.69.09.

