
 

 

  Nous attendions ce jour-là comme une révélation, un avènement pour notre communauté  
éducative ! Depuis le lundi 11 octobre, les enfants des écoles de notre RPI et de notre département, ne 
porteront plus le masque du fait de la baisse du taux d’incidence bien en dessous du seuil d’alerte fixé à 
50. La décision tant attendue par les écoliers et les instituteurs a redonné du baume au cœur à tout le 
monde, faisant plaisir de retrouver le sourire de nos chers enfants et de montrer qu’il est possible de  
travailler sans masque ! Je précise tout de même que le masque est obligatoire dans l’ensemble des lieux 
publics (là où le passe sanitaire n’est pas exigé). 

 En parlant de passe sanitaire…sous l’impulsion de nombreux courants philosophiques, sociaux,  
économiques ou religieux, des défilés plus ou moins réguliers de manifestants, drapés de la bannière de la 
liberté, défilent dans nos rues. Rien d’étonnant à cela dans la patrie de la liberté, quoi qu’en pensent  
certains. Aussi, qu’il s’agisse de s’opposer au passe sanitaire, à la vaccination, à nos institutions, « à la  
dictature qui règne en France » aux mangeurs de viande, aux chasseurs, aux extra-terrestres ou bien que 
l’on porte un gilet jaune, bref, pourvu que l’on soit contre, on est le bienvenu !! Heureusement que les 
raccourcis de l’histoire se rappellent temps à temps à nous, pour éviter quelques errements intellectuels. 
Toute cette excitation médiatique et autour des réseaux sociaux ne font qu’exacerber la marche à suivre 
pour sortir une fois pour toute de cette crise sanitaire sans précédent, car nous avons besoin d’union, 
d’un débat serein, où tous les points de vue doivent pouvoir s’exprimer, sans violence ni extrémisme 
quels qu’ils soient. Notre jeunesse paye un lourd tribu du COVID et il ne faudrait pas qu’à l’avenir nous 
parlions d’eux comme étant la génération des années COVID ! Ce serait désastreux, sortons du bois le plus 
rapidement possible, tombons les masques, reprenons goût à la vie, retrouvons l’enthousiasme, la  
solidarité, les animations qui caractérisaient notre village il y a peu de temps pour qu’il y fasse bon vivre ! 

Je sais pouvoir compter sur vous tous. 

Très chaleureusement, dans l’attente de vous rencontrer. 

 Le Maire, 
 Hervé LAFITTE 



Travaux à l'école  
 

Durant l'été, profitant des vacances scolaires, la garderie a été repeinte, les murs rebouchés, rendant le lieu plus 
agréable. Les travaux ont été effectués par le service bâtiment de la CCLO un grand merci à eux ! La commune 
ayant juste financé la peinture.  
Au niveau du dortoir, le store occultant ainsi que des vitres fissurées ont été remplacées. Travaux réalisés par  
l'entreprise HOURCADE d'Artix pour un montant de 5600 € TTC.  

Maison de la chasse : sortie de l'indivision de trois 
communes  

 

La maison de la chasse local en indivision de cinq  
communes, est depuis ce mois ci, la propriété des  
communes de Cescau et Casteide-Cami.  
En effet, depuis la sortie des communes de Bougarber,  
Beyrie en Béarn et Viellenave d' Arthez, nous avons été  
contraints de reprendre avec Casteide-Cami les 45% de part 
détenues par ces trois communes.  
Ayant consenti un effort financier conséquent, les  
municipalités espèrent que le local puisse fonctionner  
correctement et que les chasseurs assurent dans de bonnes 
conditions leur rôle dans la régulation du gros gibier.  

Bâche incendie 

En accord et après conventionnement avec  
M VERGEZ Georges, une bâche incendie de 
120 m3 sera installée chemin du Carrerot en  
direction de Boumourt se conformant ainsi au 
schéma de Défense Incendie.  
La commune remercie très chaleureusement  
M. VERGEZ, pour avoir été à la fois à l'écoute 
et facilitateur dans ce projet.  

Commission Voirie—Cimetière 

Un grand nettoyage a été fait en vidant les bacs à déchets verts et  

plastiques. Un nouveau protocole va être mis en route dans les jours à venir  

afin que tous ces déchets puissent être mieux triés. La commune de Viellenave 

dArthez va désigner un membre de sa commission afin de faire équipe avec 

Alain MONLAU. Ils s’occuperont ainsi de la gestion du  

cimetière que se partagent nos deux communes. 

Pour finir, une nouvelle plaque nominative va être installée sur l’ossuaire. 



RPI en pays d’Arthez 

Une deuxième rentrée scolaire dans un contexte sanitaire classé au niveau 2 (jaune) 
pour nos élèves du RPI en Pays d'Arthez! 

Malgré ce contexte, les 108 élèves scolarisés  (61 enfants sur le site de Cescau et 47 sur 
celui de Casteide-Cami) furent, pour la grande majorité, heureux de retrouver le  
chemin de l'école, et plus particulièrement, de revoir leurs camarades de classe,  
enseignants et personnel. Les membres du RPI en Pays d'Arthez souhaitent à tous, 
nouveaux et anciens, une excellente année scolaire couronnée de succès. 

Nouveauté !! Le SIRP propose désormais aux parents d’élèves l’accès à un portail 

famille. Les inscriptions et/ ou annulations aux services périscolaires de cantine et  
garderie peuvent se faire en ligne, tout comme le suivi et le paiement des factures.  

Commission Lien Social 

La Commission Lien Social est un outil de la municipalité pour s’assurer 

que chacun puisse bénéficier des aides auxquelles il a droit et mettre en 

place des solidarités au sein  de la commune. Elle est présente et guide les  

habitants en situation de fragilité ou qui ont besoin d’une aide  particulière 

et qui le demandent ; sous l’approbation du Conseil Municipal. 

Dernièrement, cette commission a présenté deux dossiers d’aides  

financières : 

 Une aide accordée pour des transports médicaux 

 Une aide accordée à une jeune préparant le B.A.F.A. 

Aide au permis  

Cette aide est réservée aux jeunes âgés de moins de 21 ans, domiciliés sur la  

commune de Cescau depuis au moins deux ans. L’aide de la commune est de 

200€ et versée dès l’obtention du code de la route. 

La demande peut être déposée à la Mairie avant l’obtention du permis de 

conduire (de type B ou A2). Une action participative ou associative sera  

demandée aux bénéficiaires lors de différents évènements communaux.  

11 Novembre 

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918  et de 

« commémoration de la victoire et de la Paix », la loi du 28 février 2012 étend 

l’hommage à tous les « Morts pour la France » des conflits anciens et actuels. Ces 

Femmes et ces Hommes , civils ou militaires, sont désormais honorés le 11  

novembre. Ce texte permet de célébrer la mémoire de tous ceux qui ont péri au 

cours d’opérations extérieures (OP.EX.). 

Cette année nous vous donnons rendez-vous comme d’habitude le 10 novembre 

à 19h30 au Monument aux morts de Cescau pour honorer tous ceux morts aux 

combats. 



L’association Familles Rurales des Crêtes, sous la présidence d’Annette CAILLOU, a pu proposer avec grand plaisir 
la reprise de ses diverses activités dès septembre 2021 
 
 7 septembre 2021 à 14 h Salle des association de CESCAU : après midi détente tant attendu par le groupe de 

fidèles pour des jeux et un goûter. Les participantes ont pu exprimer la joie de ces retrouvailles. 
 Contact : Francine HELVERT 06 51 78 37 94 – Annette CAILLOU 06 78 58 20 55 
 
 10 septembre 2021 de 14 h à 17 h Nouvelle atelier proposé par Rose REZZONICO Salle Edouard CAZALET à 

DOAZON avec couture, tricot, broderie. Les 2 premières séances ont accueilli 6 à 7 participantes. 
 Contact : Rose REZZONICO 06 84 16 01 73 
 
 14 septembre 2021 : activité cirque à laquelle sont inscrits 17 enfants, pour une séance hebdomadaire de 17 

h 15 à 19 h 15, Salle Emile LABADESSE. Quelques places sont disponibles pour les retardataires. Contact  
Annette CAILLOU 05 59 77 02 71 – 06 78 58 20 55 

 

  20 septembre 2021  20 h 15 : Gymnastique Salle Edouard CAZALET à DOAZON. Pour l’instant 13 partici-
pantes. 2 séances gratuites sont possibles avant inscription à l’activité. 

 Contact Martine DUCLOS 06 82 01 01 19 – Hélène MOUSQUES 06 48 55 84 35 
 

 12 octobre 2021 14 h : atelier cuisine avec Carine BOUQUEY, chef à domicile, à la Maison pour Tous à  
VIELLENAVE D’ARTHEZ (et non à CESCAU comme initialement prévu) . Contact pour inscription auprès de 
Paule CAMGUILHEM 05 59 77 02 71 ou  Hélène MOUSQUES 06 48 55 84 35 

 

  Le groupe marche s’est maintenu tous les mardis et jeudis et n’a cessé de croitre. 17 participants le mardi 
28 septembre (CESCAU, VIELLENAVE D’ARTHEZ, CASTEIDE CAMI, DOAZON).  Environ 6 kms sur 1 heure.   
Contact Francine HELVERT 06 51 78 37 94 ou Hélène MOUSQUES 06 48 55 84 35  

 

 Cinéma : des sorties seront de nouveau proposées avec covoiturage à partir de CESCAU à la salle de  cinéma 
de MOURENX 

 

 L’ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION s’est tenue le 1er octobre 2021 à 19 h Maison pour tous à  
VIELLENAVE D’ARTHEZ en présence du Conseil d’Administration,  Maires de Viellenave d’Arthez et de  
Cescau,  représentantes de la Fédération Familles Rurales. Malgré la période difficile qui vient de s’écouler, 
le bilan de l’association reste positif. Ont été élues Annette CAILLOU (Présidente), Hélène MOUSQUES 
(Secrétaire) et Josette GUINLE (Trésorière). 

           Cette rencontre s’est terminée par un excellent repas. 
 

Pour rappel, l’association peut mettre gratuitement à disposition des adhérents tables et chaises. 
 
 

Atelier théâtre : proposition par l'animatrice Mano d'un stage pour les enfants, un mercredi par mois de 14 h à  
17 h. Pour les adultes proposition d'un stage, un dimanche par mois. 
Merci de nous indiquer si vous êtes intéressés en contactant Annette CAILLOU au 06 78 58 20 55    ou par mail  
annette.caillou@orange.fr  

mailto:annette.caillou@orange.fr


1 - ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 18 NOVEMBRE A 20H 

Sans bénévole, notre association ne peut fonctionner, donc venez nous rejoindre et nous sommes certaines 
que vous avez un talent qui nous sera très bénéfique ...Si vous souhaitez participer à la vie de notre association, à 
des projets pour les petits et les grands, apporter des idées nouvelles et rejoindre une équipe dynamique et 
bienveillante, venez nous rencontrer à l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 18 novembre à 20h à la  
médiathèque. A l’issue, nous partagerons le verre de l’amitié. 

 

Être bénévole à l’association « Culture et Loisirs », cela consiste en quoi ? 

Vous donnez un peu de votre temps pour effectuer une ou plusieurs permanences à la médiathèque, ainsi vous 
êtes au plus près des lecteurs et des enfants (quoi de mieux pour s’intégrer dans un nouveau village !) 

Vous participez aux réunions de préparation des évènements courants 
Vous partagez avec l’équipe des bénévoles des moments de plaisir et d’échanges 

 

2 - L'accueil des enfants le lundi matin  

Pour le plus grand plaisir de nos bénévoles et de vos chères têtes blondes, l’accueil des enfants du lundi matin a 
repris le lundi 4 octobre. Avec la participation des institutrices et l’accompagnement des ATSEM, nous voilà  
repartis pour une belle année d’aventures riches en histoires et émotions…. C’est avec beaucoup de tendresse et 
de bienveillance que nous accueillons pendant l’année scolaire les enfants de la maternelle aux cours primaires 
et que nous les aidons à choisir l’ouvrage adapté à leur âge et à leurs envies. 

3– LA VENUE DU BIBLIOBUS DANS NOTRE VILLAGE 

L’association accueillera très prochainement le bibliobus de la Bibliothèque Départementale pour effectuer 
l’échange de plus de 200 ouvrages. Nous aurons donc sur les rayonnages de la médiathèque (fin octobre début 
novembre) de nouveaux livres dont vous allez pouvoir pleinement profiter ! Nous ne manquerons pas de vous en 
informer le moment venu !  



4- Spectacle « Papier, ciseaux, forêt »  

Le vendredi 1er octobre à 17h à la salle des associations, l’association « Culture & Loisirs » a accueilli la troupe 
Groenland Paradise qui nous a présenté « Papier, ciseaux, forêt, oiseaux… » proposé et financé par le Pôle  
Lecture de Mourenx (CCLO). 

Impossible de résister à ce spectacle drôle, inventif et plein de malice ! 

Au départ, une table et deux comédiennes munies de ciseaux, de papier et d’une agrafeuse. Elles réinventent, 
sous nos yeux, un conte enchanté joyeusement foutraque habité d’une reine devineresse, d’un roi amoureux, 
d’un animal mythique, d’une météo chaotique, d’un peuple en colère et d’un chevalier… 
 

Les 18 enfants et 16 adultes qui ont profité de ce spectacle étaient ravis de cette animation. Les petits ont été 
acteurs de la fin du spectacle et leurs yeux brillaient d’émerveillement ! Quelle soirée nous avons passée à  
Cescau ! 

Mardi 6 juillet s’est tenue l’assemblée générale du Comité des fêtes de Cescau 

dans la salle des associations : Ci-dessous le nouveau bureau  

De gauche à droite : Alexandre HELVERT, Cynthia DARRACQ, Sylvain DARRACQ (Co-Président),  

Jean-Baptiste MARQUEHOSSE (Co-Président), Alexandre LAMALERE et Gilles DIAS. 



Le 16 septembre dernier s’est tenue l’assemblée générale au 

cours de laquelle un nouveau bureau a été élu :  

De droite à gauche : Ludivine JAMOTEAU (Trésorière), Stéphanie 

DENJEAN (Présidente), Ana MATIAS (Secrétaire), Eric JAMOTEAU 

(Vice-Trésorier), Stéphanie MAINGE (Vice-Secrétaire), Emilie Dutripon 

(membre actif).  

 L’ensemble des membres de CESCAVIE se joint à moi pour  

remercier les Maires des trois villages, le RPI, le personnel en-

seignant ainsi que toutes les personnes ayant participé de près 

ou de loin aux quelques animations. Je tenais également à  

remercier tous les membres de CESCAVIE, les anciens comme 

les nouveaux, qui ont œuvré ou qui œuvrent encore pour que 

nos manifestations puissent avoir lieu. 

 

 L’année passée, quelques sorties ont pu être effectuées et ont 

été intégralement financées par CESCAVIE. Du matériel scolaire 

ainsi que des jeux ont également été fournis aux écoles. 

 

 Quelques manifestations pour le trimestre à venir : ventes de 

bulbes, chocolats et sapins, Halloween le 31/10/21 et Marché 

de Noël le 12/12/21. 

 

Amicalement, 

Stéphanie DENJEAN, Présidente de l’Association des parents d’élèves 

CESCAVIE. 

L'Association Amicale Foot et Partage de Cescau joue au futsal dans la salle Emile LABADESSE à Cescau, le  
dimanche matin de 10h15 jusqu'à midi et parfois le jeudi soir de 18h20 à 19h30.  

Pour  plus d’informations contactez 
Ian  au 06.87.87.91.33 



 

Etat Civil  
 

Naissances 
Esmée DORET, née le 10 juillet 2021 de Florian DORET et Priscillia BARBAREAU 
Sandro CAZENAVE, né le 9 septembre 2021 de Benjamin CAZENAVE et de Sabrina RODRIGUES 
 

Décès 
Gaëtan NAULET le 15 juin 2021 à Cescau 
Patrick BEAUSSART le 07 juillet 2021 à Cescau 
 

Mariages 
Séverine BARLET et Julien PAUL le 17 juillet 2021 
Stéphanie CAMDAVANT et Marc ETCHEVESTE le 17 juillet 2021 
 

Parrainages civils 
Emma et Nathan LAMBERT de Marie BAYLE et Mathieu LAMBERT 

Heures d’ouverture de la mairie  
 

Lundi  : 13h30-18h30         Mardi :  8h30 –12h30 / 13h30-18h30        Mercredi : 8h30-12h30  

 

Jeudi : 8h30 -12h30 / 13h30-18h30              Vendredi : 8h30-11h30 

Contacts Mairie 
 

05 59 77 00 49                 mairie-cescau@orange.fr            Site internet www.cescau.fr 

Location de salles   

Pour toute location de salle, s’adresser à Carlos FERREIRA DE 

MATOS ou Gilles DIAS au : 06 43 58 84 32  

Retrouvez toutes les infos du village sur  

l’application “Intra-Muros” en la téléchargeant sur 

votre  mobile. 

Infos élections  

Un jeune de 18 ans est inscrit d’office sur les listes électorales (s’il a fait son recensement à 16 ans). 

Un nouvel arrivant peut s’inscrire en ligne sur le site service-public.fr ou venir en mairie remplir le formulaire avec 

un justificatif de domicile et une pièce d’identité.  

Toute personne souhaitant voter peut s’inscrire à n’importe quel moment avant le 31 décembre de cette année. 

Les 10 et 24 avril 2022 auront lieu les élections Présidentielles, pensez à vous inscrire !  

Année des 16 ans ? Présentez-vous en Mairie pour le recensement ! 

Région Nouvelle-Aquitaine 

La Région souhaite favoriser auprès des lycéens et des apprentis le goût de la lecture. 

Elle offre donc un e-coupon de 20 euros à utiliser pour l’achat de livres, bandes  

dessinées, dans plus de 140 librairies référencées présentes sur l’ensemble du  

territoire régional. Pour en bénéficier, connectez-vous sur : 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire 

 

http://service-public.fr

