
L o c a t i o n  d e  s a l l e s  
 

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

06.43.58.84.32 

C o n t a c t s  ma i r i e  
Secrétaire : Ingrid Sabiron 

05.59.77.00.49 

Heures  d’ouverture  
de  la  mair ie  

Lundi    13h00 – 18h30 
Mardi      13h00 – 18h30  
Jeudi        8h30 – 12h00 13h00 – 18h30 
Vendredi      15h30 – 18h30 

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

Permanence  de  la  mair ie  

N o u v e a u x  

h a b i t a n t s  

Propriétaires ou locataires, faites-vous 

connaître en mairie afin de faciliter les 

démarches administratives. Merci. 

Bonne et heureuse année 2016 ! 
 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux à l’occasion de cette nouvelle année. Qu’elle soit pour vous et l’en-
semble de vos proches une année porteuse d’avenir, d’espoir, d’espéran-
ce, de bonne santé nécessaire pour que 2016 soit une excellente année.  
 

Lors de la cérémonie des vœux du dimanche 10 janvier, vous avez été 
nombreux à venir partager un moment de convivialité. Lors du discours, il 
m’a paru important de reparler des évènements terribles qui ont secoué 
notre pays l’année passée. Nous sommes dans un mouvement ambiant 
de colère et de consternation, et chacun doit lutter pour maintenir haut sur 
les frontons de nos mairies cette fière devise : LIBERTE, EGALITE,  FRA-
TERNITE. 
 

Ce fut également l’occasion pour chaque association, de faire une présen-
tation de leurs activités et de leur bilan. Un tissu associatif riche et dynami-
que qui contribue allègrement à la vie du village. 
Les nouveaux arrivants (11 familles au total) ont été présentés, nous leur 
souhaitons la bienvenue. A noter 8 naissances sur l’année 2015. 
A l’issue des vœux, Sylvie Encarnaçao adjointe, a procédé au lancement 
du site internet de la commune. Ce site, véritable outil de communication 
aura pour vocation de vous renseigner en temps et en heure de toutes 
manifestations et informations. 
 

2015 a été marquée par de nombreuses réalisations. D’abord, la fin des 
travaux de la maison « Geyres » et la mise en location des trois loge-
ments, le mur du cimetière, divers travaux sur les bâtiments communaux, 
de voiries, et surtout l’extension du groupe scolaire dont les travaux s’a-
chèveront en juin et la prescription du P.L.U.  (plan local d’urbanisme) qui 
viendra en lieu et place de notre carte communale.  
 

L’année 2016 connaitra « une pause » au niveau des investissements, 
cependant l’étude du projet de la M.A.M (maison d’assistantes maternel-
les) pourrait nous amener à amorcer le dossier plus vite que prévu si l’in-
vestissement et des opportunités de subventions s’avéraient possibles.  
Il ne me reste plus qu’a vous souhaiter encore une bonne et heureuse an-
née 2016 ! 
 

Et que vive Cescau !   

       Le Maire, Hervé Lafitte 

Le  29 novembre 2015, Viellenave d'Arthez recevait 
le Téléthon des 3 villages. 
C'est sous un beau soleil que s'élançait dans la 
nature un nombre impressionnant de coureurs 
V.T.T. et de marcheurs. 
Cescavie a profité de ce temps clément pour faire 
participer les enfants à différentes activités très ap-
préciées de ceux-ci. Des petites frimousses se sont 
transformées sous de jolis maquillages. 
 
Une équipe dynamique de cuisiniers  régalait d'un 
repas délicieux, entièrement préparé par leurs 
soins, plus de 200 personnes sans oublier les quel-
ques dames très actives à la confection des crêpes 
proposées en dessert. 
Une tombola avec de beaux lots, tous offerts gra-
cieusement clôturait cette journée. 
UN GRAND MERCI à tous les bénévoles, à tous 
ceux qui se sont impliqués, à vous tous qui avez 
participé à cette belle action qu'est le Téléthon. 
Grâce à vous tous, la somme de 4 503.82 € a été 

remise à l'AFM-TELETHON. 
 
Ne manquez pas le prochain rendez-vous : le 27 

novembre 2016 à Casteide-Cami 

Le Téléthon 

Les vœux du maire, salle E. Labadesse 10/01/16 

Le Mot du Maire  



Rencontre avec. . .Pierre SARNIGUET  

A 19 ans, Pierre SARNIGUET Cescalois et véritable passionné de vélo, s’est vite taillé une place de choix dans l’uni-

vers du cyclisme. Il y a 4 ans et demi, il a débuté dans un club palois et a très vite intégré le club L'Union Cycliste Aire 

sur Adour Barcelonne du Gers. C’est avec ce club que Pierre a participé à une trentaine de courses l’année passée et 

qu’il a gagné le titre de champion des Landes 3ème catégorie. Il porte ce maillot fièrement pour la saison. 

 

D’une ambition débordante, le palmarès du jeune homme traduit beaucoup d’entrainement, de travail et d’efforts four-

nis.  

 

Pierre est actuellement en pleine préparation de la saison qui a débuté depuis novembre et qui va durer jusqu'en mars. 

Il s’entraine à raison de trois fois par semaine pour parcourir 13 000 kms dans l’année. C’est un compétiteur motivé et 

acharné qui fera sûrement parler de lui prochainement. La première course aura lieu à Salies de Béarn le premier 

week-end de mars . Il espère arriver bien préparé pour pouvoir figurer dans les premiers du classement. Ses objectifs 

plus lointains sont la défense de son titre de champion des Landes , et de bien figurer sur le week-end béarnais qui est 

une course de trois étapes du côté d'Orthez . Enfin il va tenter de passer en 2ème catégorie l'an prochain . L'objectif 

étant de prendre un maximum de plaisir tout au long de l'année et d'aider ses coéquipiers pour remporter une victoire. 

 

Ses résultats sur la saison 2015  

 

Champion départemental des Landes en 3ème catégorie 

7 ème sur la course Salies - Arzacq 

5 ème de la première étape de la Fouchy cycliste 

7 ème sur la Thermale (course support du championnat départe-

mental) 

Sur l'ensemble de la saison, Pierre a couru sur 27 courses. Il a 

participé à 4 tours : le week-end béarnais, le tour des 3 vallées, le 

tour des écureuils et le tour des Landes. Pierre a réalisé 3 tops 

10 et 5 tops 20. 

 

Affaire à suivre… 

 

Souhaitons-lui bonne chance  

 
 

Si vous aussi, avez envie de faire partager vos réussites et exploits, n’hésitez pas à contacter Sylvie 
ENCARNACAO au 06.74.78.12.87 

Pierre sur la 1ère marche du podium le 1er mai 
2015 à Eugénie les bains,  
CHAMPION DES LANDES - Cat.3 -  Junior.  

Pierre au cour d'une échappée sur la course reliant 
Salies de Béarn à Larrau le 10 mai 2015.  



AMICALE FOOT & PARTAGE !  

 

 

Christophe ROMO et Ghislaine BARRERE, Cescalois, du restaurant Sol Levante à Bougarber se sont 

vu remettre le titre de « Maître Restaurateur » (20 dans le Béarn, 3000 en France) et sont devenus 

« Cuisineries  Françaises » (100 en France). 

La certification de service “Cuisinerie” contrôlée chaque année par le bureau Veritas,  apporte une 

réponse aux exigences croissantes des consommateurs. Elle garantit le respect des engagements 

consignés dans un référentiel qui répertorie des critères concrets et perceptibles.  

Elle est reconnue par les pouvoirs publics qui voient une solution de transparence dans le domaine de 

la restauration artisanale. Le restaurateur s’engage sur la fabrication totale de tous les plats cuisinés 

par un chef qualifié dans l’entreprise, l’utilisation de produits frais régionaux (70 % min.) et la traçabili-

té des produits. 

Le restaurant Sol Levante est fier d’être aujourd’hui reconnu comme “Cuisinerie” et apporte son savoir faire en tant qu’artisan 

cuisinier et le travail « fait main ». 

 

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi, le vendredi et le samedi soir. 

 

 

Une formule à 13,50€ est servie du mardi au ven-

dredi midi. 

 

 

Des menus de 21€  à 38€ et une carte blanche 

(menu de dégustation qui instaure une relation de 

confiance entre le chef et le client).   

 

 

 

 
LE COIN DE NOS ARTISANS 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NEE !!! 

 

Depuis des années quelques courageux pratiquent le dimanche matin dans la salle 

Emile Labadesse du foot en salle ou à l’extérieur sur le city. Désireux de se struc-

turer, ils ont créé une association qui porte le nom de A.F.P (Amicale foot et parta-

ge). Ouverte à tous, dans un esprit "loisir" et convivial, elle accueille volontiers "les 

jeunes pousses" symbole d'intégration et de camaraderie, et parfois de râleries.... 

Récemment, l'association s'est équipée de cages de foot amovibles. 

 

Composition du bureau : 
 

Président : Wilfried Papon 

Secrétaire : Rémy Lamarque 

Trésorier : Aboubacar Diallo 

Contact : afpfootcescau@gmail.com 

Maître Restaurateur 

Restaurant Sol Levante – Le relais du pont long – 64230 BOUGARBER – Tél. 05.59.81.46.83 

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

D épar t  à  l a  re tra i t e  

Après 19 ans de bons et loyaux services en tant qu'agent d'entretien, Mme Sévera 

PERGUILHEM a fait valoir ses droits à la retraite.  

Le lundi 21 décembre, le Maire et quelques élus l'ont reçue en mairie pour la remer-

cier et la féliciter après toutes ces années passées au sein de notre commune, lui 

souhaitant une douce et agréable retraite.  

 

La cérémonie s'est poursuivie par un vin d'honneur. 

 

Elle sera remplacée par Mme Mireille Dias résidant sur la commune. 



Evènements passés 
C érémonie  commémor at ive  de  l ’A rmis t i ce  

du  11  novembre  avec  l ’U .N .C .  

F ami l l e s  R ura le s  des  C rê te s  

Spec tac l e  a vec  l e  pô le  l e c ture  

Quelques  dates  à  retenir :   
13/02  A 11 heures aura lieu à la Maison pour Tous à Viellenave d’Arthez, un spectacle pour enfants 
  « De fil en aiguille ». Spectacle organisé par les bibliothèques de Cescau et de Viellenave d’Arthez. 
 

05/03  Le traditionnel LOTO à Casteide Cami organisé par Cescavie. Ouverture des portes à 19h. Si vous avez 
des gourmandises sucrées, n'hésitez-pas à les apporter.

 

12/03   Finale belote inter-villages à 14h à la Maison Pour Tous de Casteide Cami organisée par Familles Rurales. 
 

18/03  (date à confirmer) : sortie nocturne organisée par Cescavie. Départ de Casteide Cami VTT/marche à pied,  
  boucle de 7km environ. Participation de 5 euros. 
 
 

02/04   Soirée déguisée organisée par Cescavie à Viellenave d'Arthez (à confirmer) avec musique et repas.  
  Le thème commun est "1 N'Oeuf sous toutes ses formes !" alors sachez lire entre les lignes et soyez créatifs !!!  
 

14 & 15/04 Stage de cirque avec Familles Rurales.  

 

L’a ide  aux  é tud iant s  

Qu'est-ce que l'aide aux étudiants? 

Cette année, la CCLO consacrera 160 000€ d'aide aux étudiants de la communauté de communes 

de Lacq-Orthez. 

Les étudiants dont le dossier est jugé éligible percevront, selon leurs ressources, entre 300€ et 800€ 

pour subvenir aux besoins engendrés par les études supérieures. Une aide supplémentaire est versée 
en cas de stage obligatoire. 240 dossiers ont été subventionnés en 2014/2015. 

 

Pour en bénéficier, vous devez déposer une demande auprès de la communauté de communes de 
Lacq-Orthez entre le mois de septembre et le 31 mars de l'année en cours. Vous trouverez tous les élé-
ments à la constitution de votre dossier sur le site de la C.C.L.O. que vous trouverez en lien sur le site 
internet de notre commune. 

J eanne ,  no tre  doyenne  

Le dimanche 13 décembre, Madame Jeanne PERGUILHEM, 
doyenne de notre commune, a fêté ses 97 ans et se porte com-
me un charme.  
 
C'est avec grand plaisir que le Maire, M. Hervé Lafitte, accom-
pagné de conseillers municipaux, lui ont souhaité un très bon 
anniversaire.  
 
Nous avons échangé sur la vie d’autrefois et un projet est en 

réflexion afin de rassembler les jeunes et anciennes généra-
tions ! 
 
A suivre ….. 

http://www.cescau.fr 

La journée du 11 novembre 2015 a été particulièrement chargée pour notre association. Dès 
8h45 tous les Castédiens et notre porte-drapeau se sont retrouvés pour une brève cérémonie 

afin de déposer une gerbe devant le Monument aux Morts de Casteide Cami. 

 
Nous nous sommes tous rassemblés ensuite, sur le parvis de l’église de Beyrie en-Béarn pour l’inauguration du nouveau Monu-

ment aux Morts de la commune. En effet, Philippe Faure, Maire de Beyrie en Béarn, a sollicité notre association pour l’aider 

dans l’organisation de cet évènement. Après la messe et la bénédiction du monument par Monsieur le curé de la paroisse, la 

cérémonie militaire s’est déroulée devant une assistance fort nombreuse et recueillie. Six drapeaux représentatifs de différentes 
associations de vétérans et un piquet d’honneur en armes du 5

ème
 Régiment d’Hélicoptères de combat (RHC) ont donné une 

vraie dimension solennelle à cette cérémonie. 
 
Enfin, nous nous sommes retrouvés devant le Monument aux Morts de Cescau pour la traditionnelle cérémonie. Après le dis-
cours de Monsieur le Maire, la lecture du message du Secrétaire d'État aux Anciens Combattants et à la Mémoire auprès du 
Ministre de la Défense et la lecture des Morts pour la France, les Maires des trois communes ont déposé une gerbe au pied du 
Monument. Après la sonnerie aux Morts, les enfants des écoles ont entonné une vibrante Marseillaise reprise par l’assistance 

nombreuse et de plus en plus fidèle à ce rendez-vous. 
 
Pour clôturer cette journée, tout le monde a été convié par Monsieur le Maire de Cescau au verre de l’amitié. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 8 mai 2016 devant la stèle de Viellenave d’Arthez. 
                       Jean Christophe GIEN  – Président de l’U.N.C 

Le 19 novembre 2015, à la salle des associations de Cescau, s'est déroulée une Soirée parentalité sur le thème 
"Comprendre et accompagner son adolescent" qui a réuni de nombreux parents. Ils ont pu évoquer, avec le psychologue qui 

animait la soirée, leurs difficultés avec leurs enfants et les réponses à y apporter. Une discussion s'est engagée sur ce thème 
entre les personnes présentes. 
 
Le 1er décembre 2015, FR des Crêtes, Cirquenbul et son intervenant Guillaume, ont invité les parents des enfants qui partici-
pent à l'activité à assister à une séance. 
 
Le 17 décembre 2015, journée de formation Maison Pour Tous à Viellenave d’Arthez sur le thème "De l'autonomie à la dé-

pendance, comment choisir son accompagnement". Une trentaine de personnes se sont inscrites. 

Tournoi de belote inter-villages 2016. Il se déroulera cette année à la Maison Pour Tous de Casteide Cami. Deux phases quali-
ficatives auront lieu les vendredis 15 janvier et 5 février 2016 à 20h15. La finale est fixée au 12 mars 2016 à 14h.

               Annette CAILLOU - Présidente de l’association des Familles Rurales 

Kermesse  d e  N oë l  avec  C escav ie  

Le 13 décembre, la kermesse de Noël a réuni un grand nombre de 
familles cette année. Les enfants ont pu parler et faire des photos 
avec le Père Noël qui, cette année, est arrivé en calèche . 
 
Ils ont également pu s'amuser grâce aux animations proposées, à 
savoir : passer un moment avec les animaux amenés par la pêcherie 
d'Aurit, repartir avec un maquillage visage, gagner des cadeaux à la 
pêche à la ligne, faire une petite balade au soleil en calèche, se dé-
fouler sur la structure gonflable et acheter des décorations de Noël 
réalisées à l'école ou encore des jouets. 
Un grand merci pour avoir répondu présents, et rendez-vous l'an pro-
chain... 

              Amandine Papon - Présidente de l’association Cescavie 

"LE GRENIER À RÊVES D'OSCAR COPERNIC"  

 

Une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents (ou grands-parents) ont assisté le samedi 19 
décembre à 11h, à la Salle Emile Labadesse, à la pièce présentée par  la compagnie « L’Atelier du livre 

qui rêve » qui nous a ouvert grand les portes de son grenier à rêves où se côtoyaient  pêle-mêle les 
moustaches du chat botté, un coyote mauve etc. Oscar Copernic et sa troupe ont su retenir toute l’atten-

tion des enfants. Beau succès ! 

 

LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est ouverte au public le LUNDI SOIR de 16 h 30 à 18 h 30. Venez nous voir pour découvrir nos romans, do-
cumentaires, BD, enfants et adultes. Si vous souhaitez réserver un livre auprès du Pôle lecture de Mourenx auquel nous 
sommes rattachés, et après inscription à la bibliothèque, vous pouvez consulter la liste des ouvrages sur le site www.pole-

lecture.com et faire votre réservation. Le livre réservé avant le mercredi soir, sera acheminé par la navette, à la Bibliothèque 
de Cescau. Vous pourrez le récupérer le lundi suivant. 
               Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs 



E tat  C iv i l  

N a i s s a n c e s  

C oncours  de   

F leur i s sem ent  

Alexis LAUILHE - 7 décembre 2015 

Raphaël CASSAIGNE - 22 octobre 2015  

P lan  C ommunal  

de  Sauvegarde  

S i t e  in tern e t  

La communication par internet est devenue un outil incontournable 

pour le partage d’informations. En effet, elle ouvre la possibilité à tous 

d’accéder rapidement et de partout dans le monde à des données uti-

les et pratiques. 

 

C’est pourquoi nous avons décidé, comme nous nous y étions enga-

gés, à mettre en place ce site internet communal dédié à la vie et aux 

actualités de la commune de Cescau. 

Vous-y trouverez les renseignements nécessaires concernant le fonc-

tionnement de notre collectivité avec la présentation des élus et les 

compositions des commissions. Vous avez également accès aux 

comptes-rendus des conseils et bulletins municipaux. 

 

Nous vous invitons également à suivre régulièrement la rubrique 

« Actualités » dans laquelle vous pourrez trouver des informations uti-

les à votre quotidien. Vous trouverez enfin des informations pratiques 

sur les heures d’ouverture des services municipaux, les associations 

et les manifestations programmées sur l’année en cours. 

 

Bien évidemment, ce site est évolutif donc n’hésitez pas à nous faire 

part de vos remarques (rubrique « contact ») et de vos suggestions 

pour le rendre encore plus agréable et encore plus instructif ! 

 

Bonne navigation à tous !   http://www.cescau.fr 
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C ol l ec te  de s  déche t s  

Le jury de la " commission fleurissement" a fait le 

tour du village, comme prévu le dimanche 5 juil-

let afin de répertorier les plus beaux jardins. Cet-

te année, le concours a été ouvert aussi, aux 

habitants désireux de participer et dont leur pro-

priété est non visible de l'extérieur. Nous avons 

fait de belles découvertes et nous en avons sé-

lectionné 3 pour le podium : 

 
L’heureux gagnant est : Mmes & Mrs PEDEHUM 
car dans leur jardin ; pas une marche, pas un 
coin, pas un muret qui ne soit pas fleuri !!! 
Un travail récompensé par la beauté du résultat ! 

2ème : Mme POURTUCHAA Monique 

3 ème : Mme & M. DE CARVALO. 
 

Nous vous remercions de votre participation à 

l’embellissement de notre commune et nous 

vous invitons à continuer à rendre notre cadre de 

vie des plus agréables. 

Suite à l’appel à candidature d’Eco-Emballages, la C.C.L.O. a été rete-

nue pour étendre la collecte de tous les emballages ménagers. Ainsi, 

tous les emballages plastiques sont désormais collectés dans le bac à 

couvercle jaune dans lequel on jette déjà bouteilles et flacons en plasti-

que, emballages métalliques, papiers, briques alimentaires et petits car-

tons.

 

La nouvelle consigne de tri concerne donc : 

· Les pots de yaourt, de crème fraîche et de fromage blanc, les bar- 

      quettes alimentaires en plastique, 

· Les barquettes en polystyrène, 

· Les sacs en plastique, suremballages en plastique de bouteilles, 

· Les tubes en plastique. 

·  

C’est donc le moment de faire ENCORE maigrir nos poubelles ! 

Et pour vous y aider, la C.C.L.O. va éditer un mémo du tri qui sera inséré 

dans le magazine de la collectivité diffusé au mois de janvier 2016. 

Le PCS a été soumis à la C.C.L.O, et nous sommes en attente de sa vali-

dation afin de le présenter à la préfecture. 

 

Son rôle consiste à aider les communes afin de créer un centre opération-

nel efficace en cas de catastrophe. Le PCS, document obligatoire, doit 

permettre aux communes de «tenir» seules pendant 24 à 48 heures après 

la survenue d'un événement majeur mettant en cause la sécurité des per-

sonnes. Cela consiste à prévoir comment aider la population avant l'arri-

vée des secours. Le Maire dirigera les opérations, s'appuyant sur des re-

lais de quartiers. Le plan en cours d'élaboration fixe les objectifs, l'organi-

sation et la méthode opérationnelle afin d'être le plus efficace possible 

dans les meilleurs délais.  

Travaux  d ’ex tens ion  de  

l ’ éco le  

D é c è s  

Marie VERGEZ - 19 décembre 2015 

Les travaux d'extension du groupe scolaire se 

déroulent conformément au planning. Après le 

gros œuvre, la charpente et la couverture, les 

menuiseries alu seront posées en ce début 

d'année. Le bâtiment sera ainsi hors d'eau, hors 

d'air, nous donnant un joli aperçu de l'ouvrage 

tout cela sous les regards admiratifs des enfants 

de l'école impatients de fouler leur future de-

meure !!!  


