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

Le Maire et ses adjoints assurent une permanence à 

la mairie le premier samedi de chaque mois de 9h30 

à 11h30. 

 

LE MOT DU M AIRE  

Bonne et heureuse année 2020 
 
 
Ce numéro 23 de la SESQUE est le dernier de la mandature. Je remercie la commission "communication-vie associative" 
et plus particulièrement l'adjointe en charge de la mise en page et de sa publication, Sylvie ENCARNACAO d'avoir de fort 
belle manière œuvré durant toutes ces années, à ce que chaque numéro, soit présent, à trimestre échu dans votre boite 
aux lettres. Pari ambitieux mais réussi ! Un grand merci et félicitations à l'ensemble des élus membres de la commission ! 
La SESQUE, continuera à vivre, sous une autre forme avec un autre nom peut-être lors du prochain mandat. 
 
Lors des vœux du dimanche 12 janvier, les responsables d'associations présents, ont tour à tour, tracé un bilan de leur 
activité de l'année écoulée. Je les remercie chaleureusement pour tout le bien et le lien qu'ils apportent sur notre territoire 
communal, leurs actions sont précieuses, une commune ne serait rien sans eux ! Deux d’entres elles ont d'ailleurs décidé 
d'octroyer ; tout comme la commune de Cescau ; une aide aux "sinistrés Serrois", un poignant témoignage de solidarité 
territoriale et citoyenne qui traduit le cœur et l'esprit de celles et ceux qui les composent !!  
 
Ces vœux furent aussi pour moi l'occasion de présenter les nouveaux colistiers qui composeront à mes côtés et aux côtés 
des élus sortants, le contour (je l'espère) du futur Conseil Municipal. Avec un bilan que je qualifierai d'abouti où nous nous 
sommes efforcés de performer sur l'animation et l'aménagement de notre commune, l'action du prochain Conseil s'inscrira 
dans la continuité et dans l'amélioration du cadre de vie de ses habitants.  
 
Un projet sera élaboré, je compte sur vos remarques pour nous aider à le construire. 
 
Enfin, en ce début d'année, je vous adresse à vous et à vos proches une bonne et heureuse année 2020, qu'elle vous 
apporte joie, bonheur et santé au quotidien, et le meilleur à venir !! 
 
 
Très cordialement 
 
BONA  ANNADA 
 
Le Maire 
 
Hervé LAFITTE 

Le marché de noël  

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  

Secrétariat - 05.59.77.00.49 
mairie-cescau@orange.fr 

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. 



EVENEMENTS PASSES 

18/01  Animation lecture à partir de 17 h dans les locaux de la médiathèque de Cescau. Dans le cadre de la 
  Nuit de la Lecture, 4 médiathèques du Pôle lecture participent à cet évènement, 4 comédiens, 4 spec
  tacles, un voyage au cœur de la Sibérie. La médiathèque de Cescau a été choisie pour recevoir un 
  comédien qui viendra lire des extraits du livre de Sylvain Tesson « Dans les forêts de Sibérie ». La 
  même histoire sera déclinée de façon inédite et originale propre à chaque lieu. Des chèques à lire à 
  seront à gagner par tirage au sort parmi le public. Spectacle gratuit – Adultes et Ados. 
 
25/01  Atelier « Nouvel an chinois » de 9h30 à 11h30 à la médiathèque, animé par Christelle et Clarisse. 
 
08/02  Spectacle proposé par le Pole lecture à 11h à la salle E. LABADESSE « A l’école de l’étang ». 
  A partir de 3 ans - Spectacle gratuit. 
 
08/02  Loto de l’association Cescavie à 20h à la salle polyvalente E. LABADESSE.  
 
22/02  Atelier « Carnaval » de 9h30 à 11h30 à la médiathèque, animé par Christelle et Clarisse. 
 
22/02  Représentation théâtrale avec la troupe « Eléph and Co»  à la salle polyvalente E. LABADESSE à  
  20h30. Animation proposée par la municipalité. 
 
14/03  Concert du groupe « Trottoir d’en face » à la salle polyvalente E. LABADESSE à 20h30. 
  Préventes disponibles par mail (cescavie@gmail.com) ou par téléphone (0607658323). 
  Nombre de places limité à 200 personnes. Animation proposée par Cescavie.  

 
28/03  Atelier « Pâques » de 9h30 à 11h30 à la médiathèque, animé par Christelle et Clarisse. 
 
15/03  Premier tour des élections municipales. 
 
22/03  Deuxième tour des élections municipales. 
 

Que lques  da tes  à  re ten i r  :   

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

 

     Annette CAILLOU - Présidente de l’association « Familles Rurales des Crêtes » 

FAM ILLE RURALE DES  CRETES  

40 ANS DE L’ASSOCIATION 

 
Nous avons fêté le dimanche 29 septembre 2019 à VIELLENAVE D'ARTHEZ les 40 ans de l'association des Famil-
les Rurales Fédération Départementales ainsi que de 3 associations Familles Rurales (dont FR des Crêtes). Cette 
journée a eu des échos très positifs, vrai moment de plaisir avec une participation ayant dépassé tous nos espoirs, 
moment privilégié intergénérationnel où enfants, jeunes, adultes et seniors se sont retrouvés. 
 
D'autres rendez-vous nous attendent.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÉÂTRE ENFANTS : un groupe de théâtre a été mis en place pour 7 enfants de 5 à 14 ans, avec MANO. Les 
séances ont lieu le mercredi de 14h à 15h à la Maison pour tous de CASTEIDE CAMI. 
 
THÉÂTRE ADULTES : un petit groupe intergénérationnel (5 adultes, 1 enfant) s'est constitué et se retrouve égale-
ment à CASTEIDE-CAMI le lundi de 19h30 à 21h.  Quelques places sont disponibles. Rejoignez-nous !!! 
 
ECOLE DE CIRQUE CIRQUENBUL 
Cette saison 2019/2020 a vu l'inscription de 23 enfants de 4 à 10 ans pour une initiation aux arts du cirque, acroba-
tie, équilibre, expression, jonglerie. Ils se retrouvent le mardi soir à la Salle E. Labadesse de 17h15 à 19h15. 
 
DES COURS DE CUISINE  seront proposés à compter du 14 janvier 2020 à 14h30 Salle de réception E. Labades-
se à CESCAU. Des infos complémentaires vous seront transmises dans les prochains jours.  
 
GYMNASTIQUE : bel essor de l'activité avec 24 participantes, le lundi à 20h15 à DOAZON, Salle E. Cazalet. 

 
CULTURE ET  LOIS IRS  

ATELIERS DU SAMEDI MATIN 
 

Les ateliers du samedi matin ont repris à la rentrée de septembre, avec un ate-
lier par mois. Les enfants sont toujours aussi demandeurs et à chaque fois les 
ateliers sont très vite complets. Le nombre de places est limité à 15 enfants et 
au-delà nous ouvrons une liste d’attente. 
Clarisse et Christelle sont toujours à l’initiative de ces ateliers, et il faut savoir, 
qu’elles les animent bénévolement, une fois par mois, dans les locaux de la 
médiathèque, souvent avec leur propre matériel. 
 

Un grand merci pour leur dévouement et leur sens artistique. 
 

Samedi 28 septembre 2019 : Les Hiboux 
Samedi 26 octobre 2019 : Halloween 
Samedi 23 novembre et 7 décembre : Ateliers de Noël. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 16 novembre, la Cie « La Fabrique Affamée » 
est venue nous présenter son spectacle « Ajnab, le moisson-
neur de sons ». Ajnab l’exclu, le marginal survit grâce à la ven-
te de ce qu’il récolte dans les déchetteries. Grâce à Ekherri il 
découvre que chaque objet amassé peut émettre de la musi-
que.  
 
Spectacle musical plein de poésie et de délicatesse qui a su 
capter petits et grands. 

 

CESC AVIE  

Ce trimestre se termine avec de belles réussites pour 
l’association des parents d’élèves Cescavie. Après le 
succès de la soirée Halloween organisée le 31 Octobre 
2019, nous avons retenté l’expérience du Marché de 
Noël le 15 décembre 2019. 
 

Ce fut une journée remplie d’émotions, d’émerveille-
ments et de bonne humeur pour les grands et les pe-
tits. Toute l’équipe de Cescavie vous remercie pour 
votre participation et votre implication dans les anima-
tions que nous proposons.  
 

Sans vous, la réussite de ces évènements ne serait 
pas possible. 

Coralie PIGEON - Présidente de l’association « Cescavie » 

 

ANIMATION PÔLE LECTURE DE MOURENX  



REPONSE N°9  DE  «  LA SESQUE N°22  »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De gauche à droite : Fernand CAMGUILHEM, Louis PEDEHUM, Eric et Christian 
MARQUEHOSSE, Christian et Marie-Joe ROYO (tous de Cescau) et Mme GAR-
CIA d’Arthez de Béarn. 

RENCONTRE AVEC . . .  LA FAM ILLE  LAG AR DE  

QUI  NOUS  PRÉSENTE  LEUR M OULIN  

Damien LAGARDE et sa femme nous ont ouvert les portes de leur moulin que Damien a commencé à restaurer 
en résidence principale en 2010 et qu’il a terminé en 2011. Il appartient à la famille depuis 1897. C’est avec beau-
coup d’enthousiasme qu’il a remis le moulin en fonctionnement en 2014. Il nous explique alors les rouages de ce-
lui-ci. 
 

Le moulin LAGARDE a été construit au bord de la Geüle qui coule en dessous du moulin. C’est cette petite rivière 
qui apporte l’eau nécessaire à son fonctionnement. Des vannes s'ouvrent et se ferment, régulant la force de l'eau 
tombant sur la roue et déclenchant ainsi le mécanisme qui permet à la meule de tourner. Une autre vanne gère 
l'éventuel trop-plein de la réserve et l’eau se reverse dans le lit de la rivière. 
 

La roue horizontale fonctionne grâce à un jet d'eau jeté sur ses pales. Pour augmenter la hauteur de chute, la 
roue horizontale est sous le moulin. La forme de ses pales permet d'améliorer leur rendement. La roue est un or-
gane essentiel du moulin car c’est elle qui permet de transformer la force de l’eau en énergie. 
 

Une série d’engrenages (dont certains entièrement en bois) transmet le mouvement horizontal de la roue aux 
deux meules de pierre. C’est l’action de la meule mobile dite « tournante » sur la meule fixe dite « dormante » qui 
permettra aux grains de blé d’être écrasés entre les pierres et de libérer ainsi la farine contenue à l’intérieur du 
grain. Le grain est placé dans une réserve en forme d’entonnoir (la trémie) et se déverse petit à petit entre les 2 
meules. L’ajustement de l’espace entre les 2 meules au moyen d’un moufle permet de régler l’écrasement du 
grain et ainsi la finesse de la mouture. 
 

Hormis, son mécanisme et sa beauté, le Moulin garde tous les secrets de son histoire. 

VIVE EM OTION,  NOTRE DOYENNE S ’EN EST  ALLEE . . .  

Lucie, Anna, Jeanne PERGUILHEM née BELBEDER-MATIBET, à l'âge de 100 ans, était la doyenne de Cescau.  
Elle est partie dans la matinée du 8 décembre 2019 à la veille de ses 101 ans. La centenaire vivait à l’Ehpad 
« L’Arribet » d’Arzacq. Les obsèques ont eu lieu le mercredi 11 décembre, à 15h30, à l’église Saint-Jean-Baptiste. 
Nous étions nombreux à lui rendre un dernier hommage fort en émotion. 
 
Née un vendredi 13 décembre 1918 à 6h du matin, Jeanne est apparue l'année où Roger COUDERC, Rita 
HAYWORTH, Nelson MANDELA, PATACHOU ou bien encore Suzanne FLON sont nés. 
 
Depuis, il s'en est passé, des choses... Jeanne est née à la fin de la pre-
mière guerre mondiale… Puis est arrivée la crise des années 1930 
(émeutes, grèves, création de lois sociales…), la seconde guerre mon-
diale, la guerre froide, la décolonisation, la construction européenne. Il y 
a également eu toutes ces avancées technologiques auxquelles Jeanne 
a été spectatrice comme l’invention de la télévision, du téléphone porta-
ble, de l’ordinateur, mais aussi de toutes ces « machines » qui ont sou-
lagé la vie au quotidien comme la machine à laver, le réfrigérateur, l’as-
pirateur…. 
 
Notre doyenne a également pu voir les premiers pas de Neil ARM-
STRONG sur la lune en 1969, la chute du mur de Berlin en 1989, l’arri-
vée de l’euro en 2001… 
 
Nous avons souvent échangé avec Jeanne sur le sujet de l’avancée 
technologique et des merveilleuses années passées dans notre village 
et nous avons ainsi passé de bons moments à redécouvrir le monde au 
travers de son vécu et de ses expériences de vie. A chaque fois que 
nous avons eu la chance d’échanger avec elle, Jeanne nous racontait 
combien elle avait été heureuse de vivre à Cescau et combien elle avait 
été une femme heureuse et comblée. 
 
De « mamie Jeanne », nous garderons l’image d’une femme épanouie et aimante. Son regard plein de douceur 
nous a toujours charmés.  

Un grand merci à Maryse MARQUEHOSSE pour ses archives si bien conservées dont elle nous fait profiter !  



SOIREE TH ÉÂTRE  

RECENSEM ENT 2020  

Le samedi 22 février, à 20h30, à la salle polyvalente E. LA-
BADESSE, la troupe théâtrale orthezienne « Eléph and 
Co » présentera sa nouvelle pièce intitulée « La fidélité des 
kangourous », comédie de Marilyne BAL sur le départ à la 
retraite mouvementé d’un bijoutier.  
 

En effet, Paul, notable de la ville est sur le point de prendre 
sa retraite alors qu'il pensait vivre ses derniers instants pro-
fessionnels autour d'une coupe de champagne avec sa fidè-
le employée Mme Dubois et sa femme Hélène. Cette fin de 
journée va s'avérer apocalyptique ! En effet, c'était sans 
compter sur la venue de son ex-maitresse et l'arrivée d'un 
jeune braqueur qui va ; malgré lui ; tous les enfermer dans 
la bijouterie. Un huis clos des plus cocasses fera ressortir 
les rancœurs, les non-dits, pour arriver a une fin des plus 
surprenantes. 
 

Entrée : 8 €. Gratuit pour les enfants de – 12 ans. 

Le recensement de la population de notre commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Le dernier 
recensement a été effectué à la même période en 2015. Se faire recenser est un geste civique utile à tous. 
 
LE RECENSEMENT, À QUOI ÇA SERT ? 

 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d'habitants dépendent également 
le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, pro-
fession, moyens de transport, conditions de logement). 
En bref, le recensement permet d'ajuster l'action publique aux besoins de la population. C'est pourquoi il est es-
sentiel que chacun y participe ! 
 
LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ? 

 
La commune de Cescau a recruté un agent recenseur ; à savoir ; Madame Magali GAVIN qui réside au cœur du 
village. 
Elle se présentera chez vous munie de sa carte officielle. Elle vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux 
sites frauduleux qui vous réclament de l'argent. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, Mme GAVIN vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu'elle viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
LE RECENSEMENT EN LIGNE, C'EST PLUS SIMPLE 
 
Le recensement en ligne, c'est encore plus simple et cela a permis d'économiser plus de 31 tonnes de papier en 
2018. On a tous à y gagner ! Seul l'Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

23ème NUM ERO !  

L’équipe municipale s’était engagée, il y a presque six ans de cela, à éditer régulièrement un bulletin municipal qui 
vous informerait de l’actualité du village. Nous avons démarré à pas feutrés puis les numéros se sont enchainés et 
les sujets n’ont jamais manqué. Les échanges avec vous, nous ont permis de mieux comprendre vos attentes en 
terme d’information et notre bulletin a évolué avec vos remarques et vos idées. 
 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que la commission « communication - vie associative - évène-
ments -  fleurissement » a réalisé 23 numéros qui, nous l’espérons, vous auront plu. Le prochain bulletin fera peau 
neuve avec de nouvelles rubriques et assurément de nouvelles idées. 

 

L’équipe remercie chaleureusement toutes les associations qui ont contribué à l’élaboration de ces 23 bulletins muni-
cipaux ainsi que les Cescaloises et Cescalois qui ont participé à la rubrique « rencontre avec... » et ceux qui ont ap-
porté des articles, histoires d’antan et photos pour agrémenter nos articles. 
 

Sans vous, « La Sesque » n’aurait pas existée ! 
 

 

TELETHON  

Pour l’édition 2019, c’est le village de CASTEIDE-CAMI qui avait en charge l’organisation du Téléthon. Le beau 
temps était pour le plus grand bonheur de tous au rendez-vous. Les fidèles bénévoles et de nouvelles personnes 
extérieures aux 3 villages ont œuvré pour la réussite de cette journée.  
 
Des vététistes et marcheurs téméraires se sont élancés sur des parcours élaborés par une équipe très attentive à 
celui-ci au vue de la météo capricieuse des jours précédents. Les parcours avec les pompiers, celui des 4x4 et voitu-
res tous terrains ont connu eux aussi un réel succès. Les membres de l’association Cescavie ont comme d’habitude 
assurés tout au long de cette journée. Notre ami graffeur est à l’origine de la magnifique enseigne réalisée pour le 
marché de noël. 
 
Le repas confectionné par « nos cuisiniers attitrés » fut un régal et apprécié de tous. Celui-ci a été également animé 
musicalement. 
 
La journée ne pouvait se terminer sans une tombola dotée de magnifiques lots dont 2 baptêmes en hélicoptère. 
 
Nous avons à l’heure du bilan, eu la satisfaction de pouvoir transmettre à l’A.F.M. la somme exacte de 4 480,95 €. 
Tous ceux qui se sont investis dans cette démarche généreuse dont l’objectif est d’aider la recherche dans la lutte 
contre les maladies rares ont été remerciés et félicités. Rendez-vous à Cescau en 2020. 
 



BILAN DES RÉALISATIONS (mandat 2014-2020) 
 
 
 
ECOLE - PETITE ENFANCE 
 
- Extension du groupe scolaire (3 salles, nouveau dortoir) 
- Création d’une médiathèque avec achat de tout le mobilier, inaugurée le 29 octobre 2016, 
  baptisée : Henri BLANC-GARIN 

- Création d’une M.A.P. (Maison d’Accueil Périscolaire) et d’un nouveau parking 
- Evolutions des nouveaux rythmes scolaires 
- Ouverture d’une 5ème classe 
 
BATIMENTS – LOGEMENTS – EQUIPEMENTS 
 
- Réhabilitation de la maison Geyres en trois logements sociaux conventionnés 
- Parties communes Geyres : local de rangement et box pour les associations 
- Travaux à la maison de la chasse 
- Local archives à l’étage de la mairie 
- Création de vestiaires avec douches et d’une salle de réception attenante à la salle polyvalente 
  E. Labadesse 

- Nouveau panneau d’affichage place de la mairie 
- Mise en place d’une signalétique dans le centre bourg 
- Abri bus et aménagement piétonnier quartier Lartigau 
- Photovoltaïque : production de 9kwc sur toiture maison Geyres 
- Travaux divers et variés d’équipements ou d’entretiens des bâtiments publics 
- Echange et acquisition foncière avec l’indivision Locardel de terrains constructibles et agricoles situés 
  VC Lacommande 

- Achat d’un terrain de 3700 m² route d’Artix pour y implanter une réserve incendie (bâche de 120 m3) 
- Prescription du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) décembre 2015 
- Réfection de la toiture de l'ancienne école  
 
 
VOIRIE – RESEAUX 
 
- Eclairage public sur l’impasse Frérou 
- Réfection en enrobé de la VC route des Trois Maires 
- Réfection en enrobé (en agglomération) sur la D 233 en direction de Casteide-Cami 
- Travaux d’AEP (Adduction Eau Potable) VC du Carrerot, Lartigau, d’Ascos, Courrau… 
- Extension du réseau d’eau potable sur impasse Tinat 
- Enfouissement des réseaux (basse tension, télécom, éclairage public) sur VC Lartigau et impasse des 
  Acacias 

- Enfouissement de la ligne moyenne tension en surplomb du groupe scolaire 
- Réfection en enrobé des VC Lartigau et impasse des Acacias et des entrées des maisons 
- Cheminement piétonnier route du Château 
- Participation communale de 500 € sur les parkings de midi 
- Nouveau tracé du chemin Sarramagna (empierrement, élargissement) 
 
 
EGLISE – CIMETIERE 
 
- Démolition et élévation d’un nouveau mur au cimetière 
- Création d’un ossuaire - reprise et réalignement des concessions 
- Nettoyage et remise en peinture du caveau communal, du columbarium, de la façade de l’église 
- Recharge en petits cailloux des allées au cimetière 



BILAN DES RÉALISATIONS (mandat 2014-2020) 
 

 

 

COMMUNICATION – INFORMATION 

 

- Création d’un site internet communal 
- Naissance du bulletin municipal trimestriel «La Sesque» 
- Mise en place du dispositif citoyen de surveillance « Cescau Veille » 
- Permanence du Maire/Adjoints le premier samedi de chaque mois 
 
 
LIEN SOCIAL – VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION 

 

- Soutien aux associations 
- Aides aux 6-14 ans pour pratique d’une activité sportive, culturelle ou de loisir 
- Aides pour les -21 ans pour obtention du permis de conduire 
- Aides aux collégiens 
- Participation au BAFA, et pour toute demande spécifique 
- Repas des aînés 
- Forum M.S.A. Sud Aquitaine sur les AVC (10 juin 2017) 
- 20 ans du RPI en Pays d’Arthez 
- Le centenaire du 11 novembre 
- Les 50 ans du comité des fêtes, et les 40 ans de FR des Crêtes 
- Création d’une commission syndicale avec CASTEIDE-CAMI et VIELLENAVE D’ARTHEZ pour l’indivision de la 
   M.A.P. (Maison d’Accueil Périscolaire) 
- Matinée éco-citoyenne 
 
 

SECURITE 
 

- Installation d’un défibrillateur adossé au dos de la mairie 
- Glissière de sécurité VC route des Trois Maires 
- Sécurisation aire de jeux pour enfants 
- Cheminement piéton entre école et parking 
- Salle polyvalente : système de sécurité incendie (remplacement de la centrale, diffuseur...)  
 
 

PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITE COMMUNALE EN 6 ANS !!!!! 
 
 

 
Vous avez une idée, une remarque, une suggestion pour votre commune, votre avis nous intéresse ! 
 
MERCI DE RETOURNER LE COUPON CI-DESSOUS EN MAIRIE 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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N A I S S A N C E S  

D E C E S  

Léo BAERT, né le 23 août 
Xan, Arno CAUSSADE, né le 12 octobre  
Tressia, Emy GOLIAS née le 9 novembre 
Enaël MAUNAS, né le 28 novembre  
Valentine, Elena, Désirée DOWLER, née le 
12 décembre 

Jean LARTIGUE-COUSTET, le 6 novembre  
Jeanne PERGUILHEM, le 8 décembre  

 

LA F IBRE OPTIQUE  

Le déploiement de la fibre dans les Pyrénées-Atlantiques est 
porté par le Département, les Communautés de Communes 
et les Communautés d’Agglomération qui se sont associés 
pour créer le Syndicat Mixte La Fibre64. 
Suite à un appel d’offres, THD 64, filiale de SFR FTTH, 
conçoit, finance, construit, commercialise, maintient et exploi-
te le réseau à Très Haut Débit des Pyrénées-Atlantiques.  
 
Le déploiement a été lancé sur le territoire de l’intercom-
munalité au dernier trimestre 2019. 
 
Afin de faciliter les travaux, nous vous remercions de 

bien vouloir apposer vos noms et prénoms sur votre boî-
te aux lettres AINSI QUE LES N° DE RUE. 

 

Pour plus d’information, un nouveau site internet dédié à La 
Fibre 64 est désormais disponible http://lafibre64.fr/ 

INSCRIPT IONS L ISTE 

ELECTORALE  

Les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 
Le second tour des élections aura lieu le di-
manche 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas 
inscrits sur les listes électorales, sachez qu’il 
est encore temps ! (ce dispositif ne concerne 
que les nouveaux arrivants). 
 
Vous avez jusqu’au 7 février 2020. 

SINISTRES DE SERRES -  

SAINTE -M ARIE  

Afin de venir en aide aux habitants de SER-
RES-SAINTE-MARIE, sinistrés après la torna-
de survenue le dimanche 22 décembre à 
8h30, le conseil municipal a décidé de faire un 
don de 1000€. 

Au mois de juillet, la commission 
"fleurissement" est passée visiter les jar-
dins privés afin de récompenser le ou les 
plus beaux. 
 
La commission remercie les mains vertes 
pour l'effort important à l’embellissement 
de notre commune de part les jardins 
soigneusement entretenus et les fleurs 
plantées. 
 
Les gagnants de la dernière édition de ce 
mandat sont: 
 
1er prix : Mme CASTET-PAGNOU Marie, 
route de Mazerolles 
2ème prix : la famille PEREIRA, 
route des Crêtes 
3 ème prix : la famille ROYO, 
route du Château 

 
La municipalité congratule tous les lauréats pour leur contribution au 
fleurissement de notre commune et invite chacun à continuer de donner 
cette image de CESCAU, village accueillant et fleuri ! 
 

Ce sont pour des raisons personnelles et indépendantes de sa 
volonté que M. Jean-Christophe DUMORA a quitté son poste de 
secrétaire de mairie le mardi 24 décembre 2019.  
 
Ce départ subi nous amène à trouver un(e) remplaçant(e) rapide-
ment. 
 
Merci pour votre compréhension et votre patience pour les désa-
gréments engendrés durant les quelques jours à venir. 

CONCOUR S DE FLEURISSEM ENT  

M A R I A G E  

Mme SENEJOUX Aurore et M. LECLERC 
Steve, le 23 novembre  

Mme LEGOINHA Isabelle et M. GUILBERT 
Benoît, le 11 octobre 

P . A . C . S .  

DEPART  

http://lafibre64.fr/

